
— LUNDI 2 JUILLET 1900 —

Sociétés de musique
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/, h., salle de chant du Collège industriel .

Deutscher gemischter Klrchenchor. — Gesangs-
slunde um 8',i Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 »/, h., au local . Répétition

des quadrilles.
Réunions diverses

Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local
(Progrès 67).

L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée .Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heur es et demie , au local , salle d'armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 »/, Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la:¦)¦• série , à 9 heures , au local .
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 10""> , 11»", 12»", 13°e et 14«" séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Terrasse. — Tous les soirs.

— MARDI 3 JUILLET 1900 —
Sociélés de musique

Philharmoni que italienne. — Répétition , à 8'/, h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8»/ 4 h.
Intimité. — Rép étition de 1 orclietre , à 8"4 h. s.

Sociélés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — R é pétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8»/, h., au local.

Réunions diverses
Société d'Artillorle. — Assemblée du Comité à 8 h.

et demie du suir au local (Brasserie de la Serre).
Loge l'Avenir N -  12. — Assemblée mardi soir.
I n  n m « Loge Feslung ». — Versammlung
' . . . I) '«»»*ïtag S' .', Uhr.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local . (Parc 76)

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 l/ theures. (Salle de Gibraltar n" 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local.
Société suisse des Commerçants. — Mardi . 8 h. à

9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

La FamUle. — Assemblée générale, à 2 heures de
l'après-midi , rue de la Demoiselle 75.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance prati que (Hôtel-de-Ville 1).
Club du 24 heures. — Assemblée tous les premiers

mardis du mois.

La Chaux-de-Fonds

L'Allemand des campagnes est essentielle-
ment conservateur , à noire époque où il est
d'usage , en d'autres pays , de tout modifier , e
de légifére r sur lout. Les Allemands marchent
sûrement et rapidement.

Récemment , l'empereur a pris sous sa hau-
te protection un projet de loi sur l'augmenta-
tion de la flotte allemande. Le temps n 'est plus
où 1 empire allemand se bornait à surveiller
les Vosges et la Vistule ; il a des visées plus
grandioses , et cherche à s'implantei , définiti-
vement , en Afrique , en Asie et en Océanie.

Le Reichstag est, parfois , moins enthousias-
te de nouveautés que le souverain. La diète
prussienne est égalemen t forcément conserva-
trice. Le canal du Rhin à l'Elbe a élé renvoyé
à des sessions prochaines. Les agrariens , ou
parti des grand propriétaires fonciers de l'Est
de l'Elbe , ont envisagé qu 'on pouvait su rseoir
à la navi gation interfluviale des deux grands
fleuves de l'empire.

Toutefois , les agrariens , comme le centre
catholi que, savent aussi renoncer à l'opposi-
tion systématique. Us sont prêts à voter l' aug-
mentation de la flotte , si le gouvernement
édicle des mesures prohibitives des conserves
américaines. Us ont adopté le Fleiscliscliau-
vorlage, ou l'inspection de la viande , qui pro-
hibe, en partie , les salaisons de Chicago . Us
ont , avec le centre, adopté la loi Heinze , res-
trictive de licences diverses, et se soumellronijj
sans doute, bientôt aux grands projets de ca-
nalisation fluviale. Ce progrès est plus fori quo
le conservateur allemand. Hohenlohe est plus
puissant que lés hobereaux.

Le Bund der Lanawirthe, li gue agricole al-
lemande, a fait rejeter le canal du Rhin à
l'Elbe : le nouvel empire jouit , depuis trente
ans, d'une expansion industriell e et commer-
ciale , sans limité aucune. Les fonds , seuls,
font défaut , et l'argent est très cher en Alle-
magne, parce qu 'il n'est pas possible d'en
trouver assez à l'extension formidable de la
richesse germani que. Quant à l'agriculture ,
elle est moins favorisée. Elle souffre, comme
en Suisse, de l'arrivée facile , sur les marchés ,
des produits russes, hindous , australiens et
américains. Les salaires des ouvriers campa-
gnards augmentent , tandis qu 'ils délaissent
les champs pour les villes. La rareté de la
main d'œuvre se fait sentir dans tout e l'Alle-
magne agricole , qui se dépeup le au profi l des
centres commerciaux el industriels. En Suisse,
c'est aussi le cas.

Le-parti agrarien allemand date de 1875.
Jusqu 'en 1879, Bismarck ne connut pas le pro-
tectionnisme. Son successeur, de Caprivi , épris
encore des théories du libre échange, eut fort
à fa i re, en 1891, pour imposer à l'Allemagne,
les traités de commerce actuels , dits à long
terme , avec l'Autriche , la Hongrie , l'Ilalie , et
môme la Suisse. Les agrariens ont protesté
contre les traités qui nous lient aussi , en
Suisse, avec l'Allemagne , et ont fondé, en
1893, la ligue agricole dont la pensée diri-
geante est le protectio nnisme , à l 'égard de
l'étranger , et l'espri t conservateur à l'intérieur
de l'empire . Celte ligue a 200,000 membres.

La ligue des agrariens de 1893 ne compte
pas que des propriétaires du sol , petits ou
grands ; elle a pour elle les petits artisans ,
jaloux des grands bazar s, frappés par la loi
d' impôt exceptionnelle sur les grands maga-
sins, volée récemment. Les agrariens sont
tous contraires aux établiss ements de vente à
crédit , aux coopératives de consommation , el
exigent de l'Etat allemand , lors du renouvel-
lement des traités de commerce avec l'étran-
ger, des taxes prohibitives des produits agri-
coles étrangers. Ils entendent revenir au pro-
tectionnisme d'Elat , favorisant le retour de
l'ancien régime corporatif. La liberté de loco-
motion du « librement partout où on s'éta-
blira » doit être supprimée ; les intermédiaires
commerciaux doivent disparaître ; des mar-
chés nationaux de céréales allemandes doivent
être créés ; les grands canaux doivent être
diffé rés ; des tarifs officiels des marchandises
doiven t être édictés , ainsi qu 'un tarif douanier
aulonome. L'Etat doit requéri r à son profit le
monopole de la vente des céréales, suivant le
cours moyen de 1840 à 1890. Tel est le pro-
gramme très réactionnaire des agrariens alle-

mands. L'organisation de ce part ) est très
étendue, et a, en particulier , une caisse cen-
trale des corporations qui , en 1899, a prêté à
ses adhérents 16 millions et demi , des caisses
d'assurance, des revues et journaux agricoles ,
des sections techniques, des sections coopéra-
tives, d'économie sociale, des bibliothèques ,
bureaux de renseignements , et enfin des dé-
putés, tant au Reichstag qu 'au Landtag, au
Parlement impérial comme à la Diète de
Prusse.

La ligue des agrariens allemands a une As-
sociation économique , très bien en cour avec
les cléricaux du centre et les nationaux libé-
raux , et surtout avec les conservateurs el les
antisémites . Les agrariens allemands délestent
les socialistes , les progressistes et les juifs . Au
Reichstag, ils onl quatre députés , mais ont
aidé 116 élus à passer , parmi lesquels 74 ont
adhéré à leurs statuts. Le Reichstag ayant 397
députés , c'est presqu 'un tiers , dévoué au con-
servatisme acharné des campagnes allemandes
de l'Est.

L'influence des agrariens a fait passer en
•1894.1es chambres d' agriculture , la loi sur les
bourses (1896) et celle conlre la margarine
(1897) au Reichstag. Au Landtag, ils ont ob-
tenu les entrepôts de céréales (1897), la caisse
centrale des coopératives agricoles , les corpo-
rations obli gatoires et la loi impériale , au
Reichslag, sur l'inspection des viandes , de
1900. Jusqu'ici , ils n'ont pu faire adopter le
monopole de l'Etat pour la vente des céréales,
proposé par Kanitz , un des chefs agrariens.

Néanmoins ,mal gré cet te activité ultraconser-
vatrice des agrariens , l'Allemagne marche len-
tement dans la voie des progrès modernes. La
monarchie impériale ne peut pas, toute con-
servatrice qu'elle soit, demeurer au statu quo ,
el la poussée commerciale et industrielle est
infiniment plus puissante que les ligues des
hobereaux prussiens opposés aux canaux flu-
viaux et à l'extension de la marine. L'avenir
est aussi , en Allemagne, au progrès.

Le parti agrarien allemand

LA GUERRE AU TRA NSVAAL
Du Temps :
Aujourd'hui , un télégramme du Cap, 1res

court et très significatif : le général Clery,
venant de Slandei lon avec une force considé-
rable , va comp léter le cordon d'investissement
des troupes du général boer De Wet.

Décidément , le général De Wet est gênant ,
beaucoup plus gênant que ses adversaires ne
l'avaient cru. On avait jeté contre lui , voici un
mois, la division Jan Hamilton . Jan Hamilton
n'a pas suffi. 1700 Anglais ont été tués, bles-
sés ou fa i ts prisonniers , dans un pays « an-
nexé » : étrange annexion. Lord Roberts a en-
voyé à la rescousse la division Hunie r , qui
doit opérer sur les derrières de De Wet et s'ef-
forcer de prendre Frankfort , où les Boers ont
conservé , dit-on , un important dépôt d'armes
et de munitions. Le général Hunier n'a pas
encore donné ce qu 'on attendait  de lui. Main -
tenant , si la dépêche du Cap est fondée, c'est
le général Clery qui , avec une partie de l'ar-
mée de sir Redve rs Buller , va essayer de saisir
l'insaisissable De Wet. Nous avions toujours
dit que si celui-ci n'essayait point de s'en al-
ler, c'est qu 'il n'en éprouvait nullement le be-
soin , qu 'il n'avaii nulle inquiétude. En est-il
de même aujourd'hui ? H semble évident qu 'il
arrivera un moment où il faudra , soit que les
commandos de l'Orange se déplacent , soil
qu 'ils s'opposent à la concentration opérée
contre eux.

Or, on a ffirme que des commandos impor-
tants du Transvaal ont quitté Machadodorp
pour se concentrer sur Ermelo, afin de s'oppo-
ser à la marche en avant de l'armée du Natal.
Us auraient avec eux un assez grand nombre
de canons, parmi lesquels ceux du Creusot. U
esl possible que dans quelque temps une ac-
tion militaire sérieuse se trouve engagée.

Un comité en Angleterre
Un comité pour la défense de l'indépendance

des deux républiques sud-africaines s'est for-
mé en Angleterre même et vient de publier
un appel , intitulé le But de la conquête, dont
il faut citer le passage suivant ;

« C'était l'honneur de l'Angleterre de pro-
té ger l'indépendance des petits Etats , de dé-
leïidre les faibles contre toute agression , de
respecter les idéals de chaque race et de ré-
pandre dans le monde les grands princi pes de
liberté , d'équité et de justice . Maintenant,
ceux qui nous ont jetés dans la guerre nous
demandent de détruire l' existence p o l i t i que de
deux Etals héroïques el de les annexer à l'em-
pire bri tanni que.

Des hommes, qui auraient vu, il y a quel -
que temps , dans l'annexion par la force, un
véritable crime, sont ies premiers à le de-
mander.

Ceux qui «mani pulent» l'opinion publi que,
onl témoi gné une forte indi gnation quand on
a parlé de la destruction possible des mines
par ordre des autorités du Transvaal. Pour-
tant , celle destruct ion d' une propriété aurait
été un forfait inf iniment  moindre que celui
qu 'on veut commellreen détruisant l'existence
d' un Etat!

Les princi paux membres du gouvernement
avaient cependant formellemenldéclaré qu 'ils
ne songeaient pas à annexer ! Ils ont affirmé
plusieurs fois qu 'il respecteraient les traités
assurant au gouvernement du Transvaal l'in-
dépendance dans ses affaires intérieures.»

Cet appel est signé d'un grand nombre de
personnalités connues de l'Angleterre, parmi
lesquelles on relève les noms de MM. A. Arm-
strong, Robert Colenso, Stephen Gladstone ,
Frederick Harrisson , président du comité po-
sitiviste de Londres, Fisher Huwen éditeur.

France. — Paris 30 juin. — La Chambre
discute le p rojet concernant l'augmentation de
la flotte . Elle adopte l'article premier compor-
tant la construction de six cuirassés d'escadre
et de cinq croiseurs cuirassés , et affectant la
somme de 118 millions à la construction de"
torpilleurs et de sous-marins. Le projet ne
demandait pour les torpilleurs et les sous-
marins que la somme de 68 millions , mais la
Chambre a volé une augmentation de 50 mil-
lions demandée par M. Pelletan et aceplée par
le gouvernement.

L'article 2 réparlissanl jusqu 'en 1908 la
conslruction des nouveaux navires , esl adopté ,
puis le projet dans son ensemble est également
adoplé .

Pans. 30 juin .  —Le  prince de Bulgarie ,
voyageant incognito , est arrivé à Paris dans la
matinée.

Italie. — Rome, 1er juillet.  —A la Cham-
bre, M. Visconti-Venosla dépose la convention
relative au chemin de fer du Simplon.

Angleterre. — Londres , 1er jui l let .  — La
reine a nommé le khédive grand croix de l'or-
dre rie Victoria.

Belgique. — Bruxelles, 1er juillet.  — Une
collision de chemin de fer s'est produi te  à
Braine-le-Comte. Seize personnes ont élé bles-
sées.

Suède. — Vestcras, 30 juin. — Nonllund ,
le meurtrier qui , dans la nui t  du 16 au 17
mai , tua plusieurs personnes à bord du l' rinz
Karl , a été condamné à mort. U a écouté la
sentence avec le plus grand calme.

Etats-Unis. — New-York , ler juillet.  —
Un grand incendie s'est déclaré samedi après-
midi dans les docks delà Compagnie du Lloyl
de l'Allemagne du Nord . Le feu a pris dans
des balles de colon. Trois navires ont été in-
cendies.

— Une dépêche ultérieure dit  que les bu-
reaux de la compagnie ont été détruits par
l'incendie. Cinq entrepôts sont en flammes.
Le feu s'est communi qué à un navire allemand
et à de nombreuses embarcations. On craint
qu 'il n 'y ait des victimes. Jusqu 'ici les dégâts
sont évalués à deux millions de dollars.

Les dégâts causés par l'incendie qui a éclaté
dans les docks du Lloyd de l'Allemagne du
Nord sont évalués de 10 à 20 millions de dol-
lars. Quatre transatlantiques sont complète-
ment détruits, et il est impossible de fixer ls
nombre exact des victimes. Trois cents person-
nes environ seraient atteintes. "Vingt-cinq ¦Ca-
davres ont déjà été retrouvés.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENÏ
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Poar
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNO NCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importai*!**

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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ADMINISTRATION
* et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

il sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemp l aires liront adressés à la Rédaction.

T 'T TuTDÛ U TÏAT de ce jour paraît en
U imk l\m\lli\im Spagesaveclegrand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires

Pour fr. S-— |
on peu t s'abonner à L ' IMPARTIAL dès j
maintenant jusqu'à fin décembre 1000, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de poste.
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«LA

PAB

Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

— Moi ? je ne puis plus... quelle folie I
— Avec un peu de confiance et de courage, je vous

descendrai.
— Qu 'y a-t il enfin ?
— Venez !
— Ce n'est pas la Saône qui nous envahit, j'ima-

gine ?
— Non.
— Alors, c'est le feu T
— Non.
— Mais je veux savoir ce qui se passe.
En répondant à cet interrogatoire par de brefs

monosyllabes, Antoinette enveloppa la malade d'un
vaste waterprooff , lia ses bras encore valides autour
de son cou a elle, et, doucement , entreprit de l'en-
traîner.

Plus surprise encore qu'effrayée, mademoiselle
Laroche se laissait faire ; on l'entendait murmurer
entre ses dents :

— Ahl... nous croulons... j 'y suis maintenant...
nous croulons !

Courbée sous son fardeau , Antoinette atteignit
l'escalier : c'était le passage difficile.

A chaque marche, les pieds morts de la para-

Reproductio n autorisée pour les journaux ayant
un traité avee la Société des Gins de Lettres.

lytique battaient avec un bruit lugubre le bois so-
nore.

— Je vous fais mal I dit la courageuse fille, la
sueur au front.

— Allez , allez, ma fille , c'est moi qui vous épuise.
Mademoiselle Mathey fit un effort suprême, fran-

chit les derniers degrés, qui lui parurent se dérober
sons ses pieds , et vint tomber au seuil de la cour,
sans abandonner sa compagne.

Au même instant , l'antique maison s'affaissa,
comme si ses pierres effritées rentraient l'une dans
l'autre , et se coucha lentement sur la rue déserte,
avec un fracas prodigieux et un effroyable envole-
ment de poussière.

Les débris enveloppèrent les deux femmes sans
les toucher. Antoinette se releva, les yeux épou-
vantés.

— Fiatl voluntas prononça distinctement la
vieille fille.

La rue, brusquement éveillée, s'emplissait de
rumeurs inquiètes. Toutes les fenêtres s'ouvri-
rent , et des cris d'effroi partirent de « l'Hôtel de la
Côte-d'Or ».

On étai t à peine couché dans l'hôtel. Maîtres et
garçons furent rapidement debout et les premiers
arrivés sur les décombres.

La lune douteuse , les fallots portés à bras tendus,
permirent d'apercevoir, avec le désastre, les deux
femmes vivantes.

— Dieu merci I les voîlà : s'écria la belle Claudia
accourant effarée.

Elle avait eu même bien peur puisqu'elle en ou-
bliait de remettre sur sa tête , éprouvée par les
ans, les tresses noires et superbes qui lui conser-
vaient sa jeunesse.

— Où est la petite servante 1 cria-t-elle.
Antoinette répliqua que la servante était en va-

cances à Dôle chez une marraine.
Les cris et les « hélas I... » remplirent un temps

fort long. Les hommes examinaient le reste des mu-
railles branlantes et faisaient éloi gner les curieux.
On était allé chercher les pompiers, car ces hom-
mes paraissent indispensables dans tous les mal-
heurs.

Assise sur le seuil de la cour demeurée intacte,
mademoiselle Laroche suivait ce fourmillement de
voisins, ce bourdonnement de paroles, sans faire
un mouvement, sans dire un mot.

| [— Voyons, vous ne pouvez rester là, mesdames,
reprit la belle Claudia, très sensible et très bonne
au milieu de ses petits travers.

— Où aller?... dit Antoinette à voix basse.
— Chez moi, parbleu I... Hé I... Jean-Pierre... et

vous, Lucien... allons, j'ai besoin de vous. Voyons,
monsieur Chamilorin , arrivez aussi.

Deux garçons accoururent, et M. Antoine les
suivit.

— Prenez mademoiselle Laroche avec précaution
... là... doucement , et montez-la au 12... je vais de-
vant vous , tout préparer.

Mademoiselle Septimanie se livrant aux mains des
deux garçons, ils l'emportèrent avec beaucoup d'a-«
dresse.

M. Antoine portait un flambean ; Antoinette sui-
vait tristement.

Comme elle allait monter , un homme accourait,
hors de lui , en pantoufles, en veston, tête nue, tel
que l'effondrement l'avait trouvé assis et lisant près
du lit de son camarade.

— Ah ! Philippe l... di t-elle... voilà le comble de
nos maux !

H lui pressa silencieusement la main : son cceur
se fondait da tristesse et d'impuissance.

La malade installée, couchée, ils demeurèrent
longtemps, près de la fenêt re , contemplant , à la
lueur des torches, les travailleurs qui étayaient un
pan de l'hôtel de Mureterre pour le soustraire aux
dangereuses conséquences delà mitoyenneté.

Ou voyait , entre les pierres amoncelées , des meu-
bles brisés, des fragments de glaces, des livres, des
vêtements, le chaos informe, effroyable, de la ruine
sans remède.

Des larmes rares et brûlantes coulaient des yeux
de la paralyti que.

L'œil morne, Philippe considérait ce «qui i estait de
la pension Laroche... moins qu'un souvenir.

Antoinette,, sombre, muette, paraissait entrevoir,
par delà les décombres, je ne sais quel tableau plus
désolé que celui de la rue..., sans doute sa jeunesse
condamnée sans retour !

A l'aube, ils se séparèrent.
A ce moment arrivait une escouade de travailleurs,

envoyée par la municipalité pour déblayer la voie
publique.

Comme pour ajouter une ironie sans seconde au
malheur qui frappait Antoinette et Ailippe, le mi-
nistre de la guerre opina justement, sur ces entre-
faites, oue l'occasion était bonne d'user de son droit

personnel d'autoriser un mariage militaire, même
en l'absence de la dot réglementaire , puisqu 'il s'a-
gissait de la fille d'un défunt officier, chevalier de la
Légion d'honneur.

Les exceptions faites parfois en faveur des filles
de légionnaires lui parurent pouvoir s'app liquer
heureusement à une jeune personne intéressante et à
un officier bien noté.

— Le pauvre diable mourra de faim I pensa le
ministre ; mais puisqu 'il est enti ché du vieil adage :
« Une chaumière est un cœur !... donnons-lui la
permission de le mettre une logique.

Communication fut  faite de celte décision au co-
lonel du 20" cuirassiers, lequel avisa sur le champ
le lieutenant Brétemieux.

Quelques jours plus tôt, malgré les difficultés de
la situation cette nouvelle eût rempli de joie le corur
des deux fiancés.

A l'instant où elle se produisait , leur misère mo-
rale et matérielle venait de s'aggraver irrémédiable-
ment.

Antoinette , chaudement reconnaissante de l'hos-
pitalité qu 'elle trouvait chez le couple Chamflorin,
ne l'entendait pas prolonger.

Dès le lendemain , elle s'installa dans une petite
chambre île la rue Marin , où quelques épaves reti-
rées des décombres constituaient le mobilier.

Tout de suite elle déclara son intention de donner
des leçons à domicile, et fit insérer dans YErho
bourguignon, petit journal de la ville, une annonce
dans ce sens.

Madame Claudia eut une inspiration généreuse
que M. Antoine, son obéissant époux, ratifia ds
grand cœur.

— Mademoiselle Antoinette, lui dit la bonne créa-
ture, ma sœur est morte l'an dernier ; mon beau-
frére s'occupe bien peu de ses deux fillettes ; je vais
les aller chercher à Dijon et vous les confier...Voulei-
vous?

Antoinette sentit la délicatesse de cette proposi-
tion , qui permettait en outre à la maîtresse du « Calé
Militaire • d'offrir quelques avances, et simplement,
«dignement elle accepta le prêt avec les élèves.

(«i suivra)

Dot réglementaire

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 2 Juillet 1900.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
¦oins '/, 7» «le commission , de papier bancable snr:

Est. Cours

! 

Chèqne Paris 100.56'/,
Court et petits effets longs . 3 100.56'/.
2 mois ) acc. françaises . . 3 100.58» ,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.58»/,

[Chèqne min. !.. 100 . .  . 25.25
r ,,j,„ JCour t etpetils ellets longs . 3 25 23»/,taonare» _ mois , acc an gi aj se8 . . 3 25. 05

3 mois I min. L. 100 . . . 3 25.26»/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.62'/,

.„._,„ Court et petits effets longs . 5'/, 123.62'/,aiiemag. _, moi _ , a6B a||emand88 . 51̂  (j 3 67i/t
3 mois j  min. M. 3000 . . 5»/, 123 77V,
Chèque Gènes , MilaiT , Turin 94.85

¦¦ •Ho Court et petits effets longs . 5  94 85
"i*"1"* 2 mois , 4 ch i ffres . . . .  5 94.85

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.85
Chèque Bruxelles . 4 500.36'/.

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 100.36»/,
Nonac ,bill., mand., 3et4ch. t»/, 100.36»/,

»_ ..„,, IChèque et court 3'/, ;C8.85
JS™ , 2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 3» , -208 85no"eru ' (Nonac , hill., raaii (l., 3et4ch. 4 208.85

(Chè que et court i", 104.10 ¦
Vienne.. Petit» effets longs . . . . 4»/, 104.10

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4',', 104.10
New-York chèque — 5.18
Snisse.. Jusqu 'à 4 mois _ \,

Hillets de banque français . . . .  £00.33'/,
» n allemands . . . .  123.62'/,
ta » russes 2.65
• * autrichiens . . . 104.—
• n anglais 25 23'/,
» » italiens . . . . .  94.70

Napoléons d'or 100.52»/,
Souverains anglais 25.20
Pièces de 20 mark 2». 7-2»/,

Enchères publiques
Mercredi 4 juillet 1900, à 1 heure

après midi , il sera vendu dans la Halle
aux enchères, place Jaquet-Droz, un
grand choix de Montres égrenées.

8490-3

Enchères publiques
Mercredi 4 juillet 1900, dès 10 h.

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques dans la Halle, place Jaquet-
Droz, les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages R. Schneider,
rue de l'Industrie 3. 8491-2
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Les Maladies les plus incurables sont

prodigieusement guéries par la Médeci-
ne Doslmétrlque. Vous tous qui
souffrezde Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sang, Plaies aux jambes, Hémor-
rhoïdes, Maladies dn coeur, d'esto-
mac et des reins, Rhumatismes,
etc., en général toutes les mala-
dies, adressez-vous à

IM. BONNST
Médecin

¦âk-TTiss: ssi-tVEnxrs.T.s
et certainement II vous sera donné lemoyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. Bonnet est visible tous les jeudi à
La Chaux-de-Fonds, Hôtel du Soleil
Stand 4, de 10 à 12 h. ; 8017-5

Au Locle Hôtel des Trois Rois de
2 h. à 4 h., et le samedi de 10 à 12 h.

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres H. 605 Z. au bureau d'an-
nonces H. Keller, Zurich. 5940-18*

¦'¦¦ "¦¦ '¦' MW . .—-...  » ——- >• 1 as^ SJSJSJM ¦jpi'M  ̂m " - ¦ ¦¦¦»*•* " -

Commune de la Chaux-de-Fonds

VACCINATION S D'OFFICE
'¦¦. n *M*M avMaan

Le Conseil communal avise le public que les médecins suivants ont
été dési gnés comme vaccinateurs d'office à La Chaux-de-Fonds par arrêté du
Conseil d'Etat du 10 avril 1900. 8629-3

MM. les Docteurs Oscar AMEZ-DROZ, rue du Parc 78.
Paul SANDOZ, rue du Grenier 14.
Théophile FAURE, place de l'Hôtel-de-Ville 3.
Eugène BOURQUIN , rue Léopold Robert 55.
Ch. PERROCHET , rue Léopold Robert 81.
Camille ADLER , rue Léopold Robert 56.
Louis BACHARACH , rue Léopold Robert 58.
Paul MATILE , rue de la Paix 1.
Paul MAMIE , rue de la Serre 32.
Albert GUERBER , rue Daniel JeanRichard 27.

pour la ville et les anciens quartiers, et
M. le Docteur Ed. ROBERT-TISSOT, rue de la Balance 10.

pour le quartier des Eplatures.
Les médecins sus-désignés vaccineront à domicile les mercredi

4, 11 et 18 Juillet proc hains de 2 à 3 heures de l'après-midi. La date
de la vaccination aux Eplatures sera fixée ultérieurement.

Il est rappelé au public qu'en vertu des dispositions de l'art. 1 du règle-
ment sur les vaccinations et les revaccination s du 12 janvier 1900 tous les
enfants doivent ôtre vaccinés avant d'avoir atteint leur cinquième
année»

COKTSEII» COMMUNAL.

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Lundi 8 Juillet lOOO
Dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 8024-1

l'Orchestre MAYR
Programme entièrement nouveau.

Entrée libre. Entrée libre.

Caf é -brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les MARDIS soir,
dès 7 V» heures, 7083-2

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande , Albert Hartmann.

Fabrique spéciale de coffres-forts
incombustibles et

É 

incrochetables
m. ma n aa su n ¦ri rwp.n

constructeur
rue de l'Entre p ôt 56

s u r  des s in s

Catalfgue
Deux coffrcs-f oi'ts d'occasion

moyennes grandeurs 8536-5

t ickets-Exposition
PARIS 1900

Des TICKETS D'ENTRÉE pour
l'Exposition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 805G-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne pension Wm t̂
encore quelques pensionnaires. — S'adres-
ser rue du Nord 59, au sous-sol. 8538-2

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2912-74

Mmo Wasserfallen
rue Numa Droz 2

IF.-Arnold PvC».
• DROZ P V̂^la Chaux-de-Fonds Sf S S S t ^
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Grande Brasserie

? METROPOLE*
Lundi 2 Juillet 1900

dès 8 heures,

SOIRÉE EXTRAORDIN AIRE
par les

Troubadours modernes
Le Théâtre des

OMBRES D'ART
Cata-Gloum

M. et Mme Delpierre. — Henri Yan
Mlle Lues Yole

M. Edouard Naman , pianiste , chef
d'orchestre , 8G01-1

— ENTRÉE LIBRE —

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabri ques ou entrepôts, très bien
situés , au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 7751 83

Pour cas imprévu
A louer , pour fin juillet un logement de

3 pièces, corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances , bien situé au soleil et à proxi-
mité de la ligne du tram. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser à la rue du Parc 22,
au 2me étage , à droite. 8580-1

CREVÉS !
Tous les produits connus jusqu 'à ce jour

sont surpassés par le ALLHEIL ) les
pneumatiques contenant ce produit  ne
peuvent plus crever ; garantie abso-
lue. Celle dissolution ne contient ni acide
ni graisse. — Représentation exclusive
pour le canton : (H-3339-N)

Aug. AMEY, Fontaines,
8539-8 près Neuchàlel.
Déposilairesdemandésdans chaque district

Maison à vendre
Mme veuve de Justin SCHNEIDER

offre à vendre sa maison rue Général-
Dufour 10. Conditions favorables. Occa-
sion pour placement de fonds rémunéra-
teur. — S adr. pour renseignements et
pour visiter l'immeuble , en l'Etude A.
Monnier , rue du Parc 25. 7452 9*

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, une petite

maison à proximité de la gare, formant
tète de massif et renfermant trois appar-
tements. 8061-2

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Charles-Oscar DuBois , gérant.
Parc 9. 

MpilhlPQ J'achète toujours tous meubles
ffiCtlUlCP. propres , surtout lits , secrétai-
res, commodes , canapés, chaises. Paiement
comptant. — Fritz Jung: rue de la Char-
rière 19. 8472
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Aux malades de l'estomac *
et aux malades des neiTs. je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance , une cure, c'est-à-dire an
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres , une guérison com-
plète. 4540-40¦ta S'adr Case 2948 Ileiden (Suisse) S»7I Contre la tajirati ftf) I

I inflammation des pieds I
en général pour toute blessure ou plaie , la

i Grêie île Ternie elle, è WœrisMeii
EST INDISPENSABLE

Elle guérit en très peu de temps les taches de rousseur, boutons, ger-
çures, éruptions , dartres , ainsi que toute maladie de la peau .

Elle n 'occasionne ni brûlure, ni douleur, guérit rapidement par son
action calmante, rafraîchissante et antiseptique.

Garantie sans danger aucun
PRIX 1 fr. 20 LE POT, EN VENTE A

I LA CHAUX-DE-FONDS : Barbezat , pharmacien. J.-B. Stieriin,
droglierie. Soeurs Sandoz, négociantes.

NEUCHATEL : dans les pharmacies de MM. Bourgeois, Dardel, Don-
ner et Guebhardt; Savoie-Petitpierre (Grand Bazar).

LE LOCLE : Waiter & C», droguistes. 7735-7
Représentant général : F. Reinger-Bruder, Baie.

H.eçu usa. fort exx-xroi «d©

C£| -W^W^ tf&
4" CS aV6C 6* SallS ^m >̂

C&JÏ ÎSSI W WS9 pour revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrvoisier, place dn Marché.



Etats-Unis. <— New-York , 1er juillet. —
Tous les appointements du Lloy d de l'Allema-
gne du Nord sont détruits , ainsi que les entre-
pôts. Les transatl antiques Maine , Saale el Bre-
men sonl détruit s. Les transatlantiques Kaiser¦-¦,Wilhelm der Grosse et Phenicia sont gravement
avariés. On croit qu 'il sera impossible de con-
naître le nombre exact des victimes. Le feu a
pris dans des balles de colon. Il s'est commu-
niqué à des tonneaux de wisk y qui out l'ait
explosion , et il a gagné les appontemenls el
les navires. C'était le jour consacré à la visite;

. les navires et les docks étaient couverts d' une
foule nombreuse , composée princi palement de
femmes et d'enfants. Des centaines de person-
nes se sont préci p itées dans l'eau pour échap-
per à l'incendie. Septanle personnes qui se
trouvaient à bord du Saale ont péri. Le Ma ine
signale 37 morts et 60 disparus. On croit
qu 'une centaine de personnes ont péri à bord
du Brenten.

Voici encore quel ques détails sur la catas-
trophe du Lloyd de l'Allemagne du Nord ; au
moment de l'incendie , les haussières du Bre-
men ont été coup ées en toute hâte , et le navire
a été conduit sur la rive du cô lé de New-York.
Les pompes flottantes ont abandonné le Saale
et ont concentré tous leurs efforts sur le Bre-
men, duquel s'échappaien t des brandons en-
flammés qui menaçaient la ville même de New-
York. On croit qu 'une centaine de personnes
ont péri à bord du Bremen. Plusieurs petites
embarcations ont dérivé à la côte de l'île de
Staaten. On craint qu 'il n 'y ail eu là aussi de
nombreuses victimes. Des témoins oculaires
disent que l'eau charriait autant de cadavres
qu 'on voit de baigneurs sur la p lage à la mode
de l'île Poney. Un remorqueur a nu repêcher
70 personnes ; mais il en a vu péril une ving-
taine sans parvenir à leur porle r secours. De
nombreuses personnes ont péri en essayant de
fuir par les hublots des navires embrasés.

Nouvelles étrangères

Londres , 30 juin. — Une dépêche clu colonel
Dorward , datée de Chéfo u le 30 juin , dit que
les troupes des puissances alliées se sont em-
Ïarées le 27 de l'arsenal situé au nord-est de

ien-Tsin. Les Anglais ont eu quatre tués et
quinze blessés. Les perles des Boxers sont im-
portantes.

Paris, 30 juin. — Le consul de France à
Shanghaï télégraphie que le vice-roi lui a fait
la communication suivante : « J' ai reçu le 23

i
'uin , par télégramme , un rescritdéclarantque
es légations continuent à jouir de la protec-

tion impériale» .
Portsmouth , 30 juin.  — Un détachement de

400 marins , 120 artilleurs et 400 soldais s'est
embarqué samedi pour la Chine. Le croiseur
Argona est parti pour Hong-Kong.

Sidney, lor juil let .  — Trois mille volontaires
sont prêts à parlir immédiatement pour la
Chine.

Washington , ler juillet. — Le Département
d'Etat a déclaré que les Elals-Unis ne peuvent
pas participer à 1 accord international en
Chine.

Le secrétaire de la marine a reçu une dépê-
che de Chéfou , dalée du 30, disant que les mi-
nistres étrangers ont été invités le 19 juin à
quil lei Pékin , mais qu 'ils ont refusé e'.sont en-
core à Pékin. Le gouvernement considère que
la guerre n'existe pas avec la Chine. Des ren-
forts ne sei'ont envoyés que s'ils sont de-
mandés.

Rome, ler juillet .  — Les navires Vesuvio et
Stromboli sont partis samedi après-midi de
Venise à destination de la Chine.

Manille , ler juillet. — 4,500 soldats sont
prê ts à parlir pour la Chine.

Shanghai, 1er juillet.  — Le consul anglaisa
Chéfo u télé graphie que le ministre d 'Allema-
gne à Pékin a été assassiné le 18 juin par des
«soldats chinois.

Shangliaï. ler juillet. — On annonce que le
ministre d'Allemagne à Pékin a été attaqué
au moment où il se rendait au Tsung-li-Ya-
men. 11 est mort de ses blessures en y arri-
vant.

— Le consul d'Angleterre à Chéfou télégra-
phie que trois légations , qu 'il ne désigne pas,s
étaient enco re sauves le 23 juin.  Le consul -
américain dit que le général Yung-Lu télégra-
phie, e^ date du 26 juin , que les autres mi-
nistres étaient sains et saufs dans la matinée
du 26, mais que la situation était désespérée,
et qu 'il doutait qu 'ils puissent résister , -par-ce'
que l'impératrice douairière et lui-même n'é-
laitHit plus en mesure de les proléger.

«Les affaires de Chine

LUCERNE. — Vol au « bosuf malade ». —
Nous avions le vol à l'américaine, le vol à la
tire, le vol au parap luie , le vol au mouchoir,
mais nous n'avions pas encore le vol au « bœuf
malade » . C'esl un « artiste », pratiquant dans
le canton de Lucerne, qui vient d'inaugurer
ce nouveau genre de travail.

Mardi , un paysan se présentait chez M. le
vétérinaire Vollemann , à Ballwil , dans le dis-
trict de Hochdorf , et le priait de venir sans
retard chez un propriétaire très connu des en-
virons , où, disait-il , un superbe bœuf , subite-
ment malade , nécessitait des soins éclairés. Le
temps de coiffe r un chapeau et de prendre une
canne , et M. V. se met en route. Arrivé chez
le propriétaire , pas plus de bœuf malade que
de neige sur les prés .' M. V. croit à une plai-
santerie , il revient chez lui , mais là , réelle-
ment , la plaisanterie se corse, car le pauvre
vétérinaire constate avec effa rement que son
logis a été , pendant son absence, absolument
dévalisé. Quant au voleur , il court encore et,
sans doule , bien loin. Comment trouvez-vous
l'aventure ?

GRISONS. — Anniversaire historique. —
Madulein est un délicieux village qui s'étend
sur la rive gauche de l'Inn , au p ied d'un ro-
cher escarpé , sur lequel les ruines pittoresques
du château de Guardaval s'élèvent fièrement.
Or, dimanche dernier , le village était en fê te
el on y était accouru de toutes les parties de
l'Engadine. Il s'ag issait de célébrer le 500e an-
niversaire de la délivrance de l'Engadine du
joug des grands seigneurs féodaux et de leurs
baillis , de la prise et de la destruction dudit
château de Guardaval , bâti en 1251 par l'évê-
que Volkard « pour garder la vallée ».

Les réjouissances ont débu té par une confé-
rence populaire dans laquelle M. le pasteur
de Planta — Madulein est réformé — a fait
l'histori que des luttes de l'Engadine pour con-
quérir sa liberté. M. de Planta a rappelé à ce
propos l'acte héroï que d'Adam de Camogask.
Le châtelain de Guardaval convoitait la fille
d'Adam de Camogask ; il envoya ses satellites
pour la 'ui enlever et la lui amener.

« Di^s à vo tre maître que je la lui amènerai
moi-même demain », dit le père, et il tint pa-
role.

Mais au moment où le tyran s'appro chait de
la jeune fille , Adam de Camogask le tua en lui
plongeant son épée dans la poitrine. Le même
jour , les paysans brûlèrent le chàleau de
Guardaval.

ARGOVIE. — Un oncle d'Amérique. — On
en croyait la légendaire race absolument
éteinte. Eh bien , il n'en est rien. Voilà qu 'un
brave hommede millionnairedéfunte àBosto n
sans héritiers directs el laisse 25millions dont
20 millions reviennent à quatre parents plus
ou moins éloi gnés habitant le canton d'Argo-
vie, à Suhr et à Rupperswil.

Pour une « tuile » agréable, c'esl une «tuile »
agréable.

GENÈVE. — Contrebande. — Lund i soir, les
douaniers de Bellega rde, station sur la ligne
de Genève à Lyon , trouvaientdans un compar-
timent de Ire classe du dernier train de Genè-
ve vingt kilos de tabac et trois kilos de phos-
phore dis simulés sous la banquette. Comme il
n 'y avait personne dans ce compartimen t, les
agents des douanes se mirent aussitô t en tenue
civile et montèrent dans le train , qui se diri-
geait sur Paris.

Arrivés près de Mâcon , ils virent un individ u
assez bien mis qui s'emparait de la marchan-
dise de contrebande. Ils le suiviren t sur le
quai , l'arrêtèrent et le ramenèrent au poste
de Bellegarde.

Comme il n 'a pas transigé avec l'adminis-
tration , il a été mainten u en état d'arrestation

Nouvelles des Cantons

#* Fête de chant. — Favorisée par un
temps splendide , la troisième réunion des
chanteurs neuchâtelois à Fleurier a eu une
réussite complète . La pittoresque cité fleuri-
sane, parée gentiment pour la circonstance, a
gratifié ses nombreux visiteurs d'un très cor-
dial accueil , remp lissant avec une distinction

"qui l'honore la tâche si délicate « d'hôte
charmant ». Heureux instants dont le souve-
nir sera cher à toutes les sections de là Société
cantonale de chant ! Journée infiniment belle
dans sa franche et noble simplici té I

A 10 heures du matin les chanteurs arrivés
pai-r trajj i.spécial se renden t en grand -cortège

"SUrTa ravissante place de Longereuse, où a eu
lieu la cérémonie d'ouverture. M. Louis Ma-
gnin, le vieux chanteur bien connu , daus ane

vibrante allocution salue d'une verve toute
juvénile la bannière cantonale qu 'il a le bon-
heur de recevoir pour la seconde fois ; la douce
poésie qui domine dans ce discours fait passer
dans l'âme de tous les chanteurs neuchâtelois
réunis un léger frisson de délicieuse et sincère
émotion.

Sous la présidence de M. Ferdinand Porchat ,
la traditionnelle et rapide assemblée de délé-
gués décide que le prochain concours canto-
nal de chant aura lieu à Cernier à la mi-juin
1901 ; elle confère en outre le titre de mem-
bre honoraire de la Société cantonale à M.
OttoOtterslâller , membre fondateur de l'Union
Chorale de la Chaux-de-Fonds.

La partie la plus intéressante de la journée
se déroula évidemment l'après-midi , sous la
chaleur presque suffocante du soleil de juillet.
Le concert , qui ne comptait pas moins d'une
trentaine de numéros , tous plus choisis et
mieux exécutés les uns que les autres, excita
au p lus haul point l'attention des auditeurs
vraiment ravis. Quoi de plus joli en effet que
les voix a rgentines des chanteuses de nos val-
lons alternant agréablement avec les mâles
accents de nos montagnards. Honneur à tous
ces amis du chant et gloire en particu lier à
ces aimables demoiselles qui ajoutèrent un
charme réel à cette riche audition.

Il faut cependant remarquer en passant que
la grande animation qui régnait sur la place
de fêle pendant les productions des sociélés et
la proximité peut-être exagérée du podium et
des cantines jetaient à certains momen ts un
visible désarroi parmi l'auditoire.

Notons encore la collecte faite en faveur des
Suisses souffrant de la misère au Transvaal ,
exemple qui certes vaut la peine d'ê t re cité .

Lentement , le crépuscule descend ; l'heure
du retour a trop tôt sonné pour les chanteurs
qui ont trouvé si courte cetle journée passée
au sein de cette population hospitalière. Les
sections se dispersent en entonnant des chants
patriotiques ; les flancs du rude Ghassero n ont
répété leurs derniers échos ; maintenant tout
s'éleint et le vallon de nouveau redevient
calme et paisible.

La réunion des chanteurs n 'est déjà plus
qu'un souvenir , souvenir de reconnaissance
pour nos braves Fleurisans,nos très charmantes
Fleurisanes. C. N.

Chronique neuchàteloise

Audience de relevée du samedi 30 juin,
à 2 heures après midi

au Château de IVeuchâtel

Présidence de M. Auberson.
Juges : MM. Rosselet et Soguel .

Ministère public : M. Georges Leuba , substitut
du procureur général.

Chef du Jury : M. Auguste Rosselet,
des Verrières.

Affaire Schorpp-'Vaucher
(Suite)

Plaidoiries.
M. Eug . Wille, avocat à la Chaux-de-Fonds ,

présente la défense de Schorpp-Vaucher.
Du côlé de l'accusation , dit-il , on a a ffirmé

bien des choses mais on n'en a pas prouvé
beaucoup à rigueur de droit.

Relativement au vol , bien des choses sont
mystérieuses. La disparition de la domestique
avec la clef de la porte d'entrée de la maison ,
et cela pendant trois jours , sans qu 'elle puisse
justifier de l'emploi de son temps prê le tout
au moins malière à suppositions. Le paquet
reçu à l'office des faillites est tout aussi mys-
térieux, cet envoi ne peutévidemment émaner
du prévenu , puisqu 'à ce moment là il était au
secret depuis 4 mois.

Quant à l'incendie, il est inadmissible que
Schorpp ait mis le feu à sa maison , car il n'y
avait aucun intérêt quelconque , puisqu 'au
contraire , il y a perdu 10,000 fr. Pour le
croire, il faudrait admettre que la responsabi-
lité du prévenu est limitée et au cours des dé-
bats tout le monde a pu se convaincre du con-
traire . Toute l'affaire est très touffue, très
compli quée, le doute plane, mais M. Wille a la
certitude de l'innocence de Schorpp, il de-
mande en conséquence un verdict d'acquitte-
ment.

M. Charles Colomb, avocat à la Chaux-de-
Fonds, dans une plai doirie aussi spirituelle
que soignée, présente la défense de William
Schorpp, accusé d'être le fauteur du délit
d'escroquerie, reproché à son frère , c'est-à-
dire de lui avoir aidé à faire disparaître les
traces de son larcin sans en avoir pris l'enga-

gement avant la perpétration du délit. Poui
soutenir cette accusation , sur quoi se fonde»
t-on ? Sur le fait que l'office des faillites a reçi
un paquet contenant les montres que Schorpp-
Vaucher prétendait lui avoir été volées. OB
s'est demandé qui était l'auteur de cet envoi'
Ce n'était évidemmen t pas le volé, puisqu 'i?
était sous les verrous depuis tantô t qualrt
mois. Alors on a fait le raisonnement du loup
dans La Fontaine , on s'est dit: Si ce n'est toi
c'est donc ton frère. Et presque sans p lus dt
preuves on a amen é ici William Schorpp ; il
est vrai de dire pourtant qu 'on avait soumis à
l'expertise grap hologique comparative le billet
accompagnant l'envoi à l'office , et quel que!
lignes de l'écriture de W. Schorpp.

Mais on a entendu les experts qui n 'élaienv.
pas d'accord , et d'ailleurs le fussent-ils , il n'y
aurait pas assez d'éléments pour condamner
le prévenu. M. Colomb conclut , après avoii
affirmé qu 'il croyait aussi bien à l'innocence
de son client qu 'à celle du frère de celui-ci , â
ce que le jury rapporte un verdict d'acquitte-
men t.

J. -H. Schorpp proteste de son innocence; il
demande justice au jury, c'est-à-dire son ac-
quittement ; s'il y a des contradictions dans
son affa i re, c'est qu 'il a été plus de six mon
en prison préventive et. que l'intelligence dt
l'homme le mieux équilibré se ressent évi-
demment d'une aussi longue détention.

"Verdict dn jury
Après plus d'une heure de délibération le

jury rapporte un verdict affirmatif quant aux
questions de fait et de cul pabilité , concernant
les chefs d'accusation d'incendie , d'escroque-
rie el de faux en écritures de commerce, con-
tre James-Henri Schorpp-Vaucher ; négatif
quant à William Schorpp.

Réquisitions
M. le procureur général , vu le verdict du

jury, requiert contre J.-H. Schorpp-Vaucher
la peine de 8 ans de réclusion , 500 fr. d'a-
mende , 10 ans de privation de ses droits civi-
ques et le paiement des frais.

M. Eug. Wille recommande son client à la
clémence de la Cour.

•jugement
La Cour après délibération condamne J ,-H.

Schorpp-Vaucher à la peine de 6 ans de récl u-
sion , 500 fr. d'amende , JO ans de privation
de ses droits civiques et aux frais s'élevant à
la somme de 2174 fr. 75.

Elle libère William Schorpp.

L'audience esl levée à 5 heures at la ses-
sion de la Cour d'assises est déclarée close.
M. le président remercie le jury pour l'aide
éclairée qu'il a prêtée 8 jours durant à la Jus-
tice.

F.-L. C.

Cour «l'iSLSsises

La Fanfare du Gi'utli a ouvert la fête, sa-
med i soir , par une retra i te aux flambeaux.

Dimanche matin , de toules les parties de la
région horlogère, des syndiqués étaient accou-
rus pour prendre part à la fête.

Un cor tège, comptant 1300 personnes, avec
quatre corps de musique et 44 bannières,
parti de la Place de l'Ouest, a traversé nos dif-
férentes rues. Partout , sur le passage du cor-
tège, les rues étaient noires de monde ; parmi
les badauds , de nombreux syndi qués qui
avaient préféré voir passer le cortège plutôt
que de s'y mêler.

Sur la Place Neuve, après M. Schaad qui
souhaite la bienvenue aux participants , MM.
Reimann , adjoint du secrétaire ouvrier , et
Waiter Biolley, prononcent des discours en fa-
veur des syndicats obligato ires.

Comme les Waldstatten , dit M. Biolley, ont
rendu la liberté à leur pays, les ouvriers aussi
doiven t s'affranchir du joug du capital el for-
mer une Confédération d'ouvriers, de prolé-
taires.

La foule des non-syndi qués, voilà le danger.
Dans toutes les grèves ne se trouve-t-il pas de»
faux frères qui vont arracher le travail à ceux
qui veulent maintenir les prix? C'est pour
cette raison qu'il ne faut cesser de réclamer
les syndica ts obli gatoires.

Lorsque le paysan est ruiné par la grêle oa
le ph ylloxéra , on trouve les syndica ts obli ga-
toires nécessaires. Pourquoi donc les mêmes
mesures seraient-elles une chimère, une uto-
pie lorsqu'il s'agit des horlogers ? L'industrie
horlogère est le patrimoine de tous ceux qui
habitent la région horlogère, et ce qui est \é-
rité pour le paysan, ne peut ôtre menson-ge
pour l'horloger.

Fête des Fédérations ouvrières réunies ie 1er juil let



En fait de concessions aux ouvriers, on a
décidé la transformation de la Chambre can-
tonale du commerce, mais cette réorganisation
est si bien faite qu 'on y trouve deux patrons
contre un ouvrier. Si l'on n 'offre aux ouvriers
que des réformes de ce genre, ceux-ci ne sont
pas prêts à déposer les armes . Il ne faut pas que
ceux qui sont minorité dans la nation soient
majorité dans les conseils.

L'institution des syndicats obli gatoires se-
rait , dit-on , une atteinte colossale portée à la
liberté individuelle , la fin de toute indépen-
dance et de toute liberté. Mais nous avons des
recueils de lois qui contiennent des multitudes
d'empiétements à la liberté , dont personne ne
se plaint.

L'ouvrier n'a pour toute propriété que le
produit de son travail et celui qui va prendre
le travail en abaissant les prix commet une
atteinte à la propriété , et cependant la loi le
pro tège au lieu de le condamner.

L'Ecole obligatoire aussi est une atteinte à
la liberté , eh bien , les syndicats obligatoires
représenteront l'Ecole dés ouvriers arrivés à
la maturité d'esprit.

Voilà quinze ans que la question est étudiée ;
ne cessons pas de réclamer auprès des autori-
tés pour qu 'elles s'en occupent sérieusement.

La résolution suivante a été votée à l'una-
nimité :

« Les ouvriers de la région horlogère , réu-
nis en fê te centrale le 1er juillet 1900, à la
Chaux-de-Fonds , se déclarent toujours parti-
sans des syndicats obli gatoires et expriment
aux autori tés fédérales le vœu qu 'elles étu-
dient sans retard la question de l'organisation
professionnelle basée sur les syndicats obliga-
toires.

Ils profitent de cette occasion pour engager
chaleureusement tous leurs camarades non-
syndiqués à entrer en masse dans les syndi-
cats respectifs de leur prol 'esoion. »

Le cortè ge se scinde en trois colonnes , dont
la première se rend au Stand des A rmes-Réu-
nies, la deuxième à Bel-Air et la troisième à
la Brasserie de la Serre, locaux dans lesquels
d'excellents banquets sont servis.

Au Stand , M. Robert- Wœlti fonctionne com-
me major de table.

M-. W. Biolley souhaite la bienvenue aux
invités et aux autorités , représentées par MM.
Mosimann et Wuilleumier-Rohert , conseillers
communaux.

Je n'ai pas passé jusqu 'ici, dit l'orateu r,
pour un admirateur des autorités , mais à
part quel ques divergences fondamentales , on
ne peut que rendre hommage aux autorités
pour la façon admirable dont la ville est or-
donnée et aménagée. Nous reconnaissons les
efforts faits pour le développement de la ca-
pitale de l'industrie horlogère ; ces efforts
sont dignes d'admiration et de respect.

Malgré le bon vouloir de quelques membres
des autorité? , il re te néanmoins des réformes
à accomplir dans le domaine ouvrier , et nous
espérons, dit l'orateur , que de cette petite fête
nos autorités emporteront l'impression qu'il
y a , chez les ouvriers , le désir d'arriver à une
meilleure organisation professionnelle.

Les autorités sauront nous aider de toutes
leurs forces pour nous permettre d'arriver à
nos revendications. Nous connaissant mieux
elles nous aimeront davantage et nous traite-
ront mieux en fils affectionnés.

Nous ne demandons pas de privilèges,
nous désirons être traités en égaux. Nos auto-
rités s'inspireront des vœux de ceux qui sont
la majorité.

M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal , remercie M. W. Biolley pour les
éloges décernés aux autorités communales.

La délicate attention dont le Conseil com-
munal a été l'objet ne pouvait pas laisser cette
autorité indifférente. Au nom de son collègue
et au nom du Conseil communal , il remercie
de la cordiale invitation et de cette marque de
déférence envers les pouvoirs publics de la
Chaux-de-Fonds.

Notre partici pation à cette réunion , dit l'o-
rateur est une preuve de l'intérêt que suscite
cette manifestation au sein de l'autorité exe-
cutive de la commune.

Nous sommes venus ici comme nous allons
aux autres fètes,auxquel\es nous sommes con-
viés, avec le sentiment de nous instruire sur
ce qui se passe en notre ville , envisageant de
notre devoir de ne pas négliger d'être en con-
tact avec tous les éléments de notre popula-
tion.

Une fête comme celle que vous inaugurez a
pour effet de rapprocher les hommes des di-
verses branches de notre industrie et des di-
verses parties de notre patrie suisse. Cest au
premier chef un grand bien et aussi un hon-
neur de glorifier le travail.

En Suisse, les questions économiques, les
questions sociales sont aujourd'hui à l'ordre
du jour. Notre petit pays a déjà fait beaucoup
dans cette voie.

Il esl certain que notre pays, de par son
organisation républicaine , de par son système
de gouvernement , est celui où le travailleur
est le mieux compris, le plus écouté , et je di-
rai même, lorsqu'on voit ce qui se passe dans
les pays qui nous environnent, l'un des plus
heureux.

Il reste néanmoins beaucoup à faire , et la
Suisse a besoin du concours de tous ses en-
fants el du bon vouloir de chacun.

La question des assurances est un enseigne-
menl dont il faut tei ir compte. Il faut savoir
s'armer de patience et se faire des concessions.
C'est par l'effort commun que des œuvres du-
rables peuvent être réalisées.

Depuis quelques années une évolution se
produit du côté des patrons comme de celui
des ouvriers . Une série de vœux ont été for-
mulés qui ne sont peut-être pas tous j ustifiés,
mais toute demande , d'où qu 'elle vienne, mé-
rile un examen, une étude , et c'est la ligne de
conduite qu'ont suivie nos autorités commu-
nales, la Chaux-de-Fonds vient d'en donner
une preuve tout récemment.

C'est par la discussion calme, raisonnée et
loyale , que l'on s'entend , que les erreurs se
corrigent , que les préj ugés et préventions
tombent , et que l'on arrive à se faire des
idées justes, à prendre des décisions utiles et
à obtenir des résultats bienfai sants pour l'en-
semble. N'oublions jamais que les intérêts de
l'ensemble doivent dominer les intérêts parti -
culiers. Si les uns et les autres , patrons et ou-
vriers, s'efforcent d'appli quer ces principes,
alors notre industrie sera invulnérable , notre
nation toujours plus forte et plus prospère.
C'est dans ces sentiments que je bois à notre
industrie nationale et à sa prospérité , afin
qu 'elle procure à tous un travail rémunéra-
teur, le bonheur et l'aisance au foyer.

M. Wysshaar , de Bienne, président central
de la Fédération des ouvriers repasseurs el ré-
mouleurs , constate que la Fédération , depuis
l'année dernière , a enregistré divers succès à
Granges , Porrentruy et Sonvillier. En un an ,
la Fédération s'est augmentée de 600 mem-
bres. M. Wysshaar porte son toast à la bonne
entente entre les fédéraloins ouvrières.

Tous les discours ont été chaleureusement
app laudis , ainsi que les productions de la
Fanfare du Grutli et de la Chorale de Porren-
truy.

Une collecte a élé faite en faveur des ou-
vriers brodeurs en grève à Rorschach.

** *
A Rel-Air , nous di l -on , banquet de 350 à

400 rouverts .Musiqu s lu Locle el de Mâche.
L'assistance est composée surtout des fédé-

rations suivantes :
a) Graveurs et guillocheurs.
b) Emailleurs.
c) Ouvriers du bâtiment.

Major de fête M. Rieser , de Bienne.
M. James Perrenoud , qui parle le premier ,

souhaite la bienvenue aux hôtes de la Chaux-
de-Fonds en ce jour de fête ouvrière .

Puis , M. Perrenoud parle des tarifs doua-
niers qui doivent être renouvelés en 1903 et
dans l'élaboration desquels il faut combattre
les tendances nouvellement exprimées de relè-
vement à jet continu des droits actuels sur
l'entrée des denrées et objets de consomma-
tion générale.

Il dit que la classe ouvrière , la plus directe-
ment frappée par ces aggravations des condi-
tions d'existence parce qu 'elle est la p lus nom-
breuse doit , lorsque l'occasion s'en présentera ,
se souvenir qu 'elle a de ce côté aussi des inté-
rêts à sauvegarder.

M. Sigg, secrétaire ouvrier à Genève, rend
attentive la classe ouvrière aux conséquences
de son manque de partici pation à tout ce qui
intéresse la vie nationale , à tout ce qui n'est
pas de ses affaires directes et immédiates.

La classe ouvrière doit participer à tous les
actes de l'existence nationale et chercher à ob-
tenir la culture nécessaire pour le fa ire utile-
ment.

L'ouvrier ne doit pas être un simp le paria
donnant sa force de travail contre nn salaire
calculé sur le prix minimum de 1 existence,
mais il doit avoir les moyens et les loisirs né-
cessaires à développer son existence intellec-
tuelle suivant les exigences et les besoins de
sa dignité d'homme.

Rappelez-vous , dit en terminant M. Sigg,
que l'émancipation des travailleurs ne peut
êlre que l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

* * *
A la Brasserie de la Serre étaient réunis les

Faiseurs de Pendants , Anneaux et Couron-
nes, nous écrit-on. Le collègue Reichenbach
présidait.

Le secrétaire ouvrier et député bernois,
Reimann, était l'orateur officiel. Il a engagé
tous les ouvriers à porter leurs efforts sur
une bonne organisation , à ne pas lâcher les
syndicats pour quelques échecs qui sont
inhérents à toute organisation, et à tou-
jours marcher de l'avant.

M. Reichenbach , dans - un discours très
bien dit , réclame une parfaite harmonie
entre ouvriers.

Chaque président donne ensuite un aperçu
de l'activité de sa section ; celui de St-Imier
est particulièrement applaudi.

Une collecte en faveur des grévistes bro-
deurs de Rorschach produit la jolie somme
de 22 fr. 75.

Pendant tout le cours du banquet, la plus
joyeuse entente n'a cessé de régner et nos
faiseurs de pendants ont remporté la meil-
leure impression de leur réunion.

Une joyeuse soirée familière a réuni les par-
ticipants, le soir, au Cercle ouvrier.

*(!* Orchestre l'Odéon. — L'orchestre l'Odéon
a nommé son Comité pour l'exercice 1900-
1901 comme suit :

MM. J.-H. Matile , président , rue Léopold-
Robert 40 ;

Henri Buhler , vice-président, rue de
l'Est 14 ;

Goerges Perrin , secrétaire , rue Saint-
Pierre 16 ;

Charles Egé, vice-secrétaire, rue du
Parc 70 ;

A. Favre-Bulle, caissier, rue Numa-
Droz 51 ;

Arthur Barbier , vice-caissier, rue du
Puits 19.

Commission musicale :
MM. Alphonse Gogler , rue du Parc 14.

Charles Aubert , rue de la Promenade 12.
Arnold Debell y, rue du Grenier 41 A .

(Communiqué.)
## Bagarres. — Deux bagarres se sont

produites^ nuit dernière à 2 heures. L'une,
sur la Place de l'Ouest, où M. X. a reçu un
coup de couteau sans gravité au-dessous de
l'œil gauche. Les coupables ont pris la fuite .

L'antre, à l ' extrémité de la rue Numa-Droz ,
au cours de laquelle un agent a eu un pouce
refoulé.

Chronique locale

Brème, 2 juillet. — La fête fédérale des
Unions chrétiennes de la Suisse allemande
comptait environ 2300 participants. La jour-
née de dimanche a commencé par le service
divin , qui a été entendu dans différentes égli-
ses de la ville ; un service de communion a
été célébré à 10 h. */>, dans la chapelle de la
Société évangéli que. L'après-midi, entre 2 et
4 heures , les participants se sont réunis dans
la salle de fête élevée dans la cour du sémi-
naire an Muristalden pour y entendre une
étude bibli que. Le soir à 8 heures réunion
générale à la cath édrale avec concert d'orgues,
chœurs et allocution.

Zurich, 2 juillet . — L'agent général du
Lloy d , à Zurich , a reçu sur la catastrophe de
New-York les détails suivants que lui a co m-
muni qués la Direction générale de la Compa-
gnie, à Brème :

Les Lloy dspiers (quais de Lloyd) à Hoboken
ont élé détruits par un immense incendie. La
Saale et le Main ont été gravement endom-
magé, le Bremen n'a que de légères avaries ,
le Kaiser Wilhelm der Grosse est sauvé et va
reprendre son service conformément à l'ho-
raire.

La Saale est un navire déjà ancien de 5267
tonnes, il est arrivé à New-York le 20 juin et
devait y rester jus qu'au 31 juillet.

Le Kaiser Wilhelm der Grosse était arrivé le
26 juin et devait reprendre la mer mardi pro-
chain au matin.

Le Main élait arrivé le 23 juin à New-York
et aurait dû également repartir mardi.

Le Bremen, entré aux docks le 26,' devait
en sortir jeudi et filer immédiatement pour
l'Europe.

Le vapeur Aller, complètemen t chargé, qui
qui se trouvait avec les autres navires dans
les docks, a dû, d'après l'horaire , quitte r
New-York très peu de temps avant la catas-
trophe.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique snisse

Berne, 2 juillet. — Les fêtes du jubilé du
25me anniversaire de la fondation de l'Union
postale universelle, ont commencé ce matin à
9 h. et quart , dnus la salle du Conseil natio-
nal. Le Conseil fédéral entier y assistait , ainsi
que le corps diplomati que en uniforme et en-
vi ron 180 délégués représentant les 63 états de
l'Union.

M. Zemp, conseiller fédéral , a souhaité la
bienvenue. M. Ansault (France), doyen d'âge
des délégués remercie en termes éloquents,

L'assemblée a nommé président , par accla-
mation , M. Zemp, conseiller fédéral ; vice-
président M. Ruffy ; chef du bureau du con-
seil, M. Galle ; secrétaires , MM. Wendling et
Krains.

La séance est levée à 11 heures. Le pro -
gramme porte encore un diner au Bernerhof
et une soirée au Schan ^li.iSo us ne somme» pas
à même d'en rendre compte.

Shanghaï , 2 juillet. — On annonce que les
Chinois disposent des torpilles entre Shanghaï
et l'arsenal de Kiangnau , au fort Yongla. De
Nankin à Tonsung, les Chinois se préparent à
résister aux étrangers.

Rome, 2 juillet. — Le commandant du na-
vire Elba télégraphie de Takou, le 30 juin ,
que les nouvelles provenant du ministre d'Al-
lemagne â Pékin portent que toutes les léga-
tions auraient été brûlées, sauf celles de l'An-
gleterre, de la France et de l'Allemagne. Tous
les diplomates sont réfugiés à la légation an-
glaise.

New-York, 2 juillet. — Les employés du
Lloyd allemand estiment à 200 le nombre des
morts dans l'incendia des navires.

Rome, 2 juillet. — A la séance de la Cham-
bre qui a eu lieu dimanche, M. Villa, prési-
rent, expose longuement le nouvea u règlement

dédigé par la commission; M. Sonnino décl.-fî
qu 'il ne le com bal ira pas . parce qu 'il ne venl
pas entraver l'action du gouvernement qui ,
dans un but patriotique , cherche l'apaisement
des esprits , bien qu 'il soit convaincu que let»
violences recommenceron t dès la première
session. La Chambre adopte le nouveau règle-
ment.

Ferme de Wesseh. 30 juin.  — Le général
Clery com plète l'investissement des troupes
du général Dewet ; les Boers ont de nombreux
postes à quel ques milles en avant dans les col-
lines de Wilfortje. Quel ques coups de feu ont
été échangés.

Londres, 2 juillet. — On télégraphie du
Cap que le général Clémens a brûlé un camp
boer dans la direction de Liiulley ; la ye omanry
a eu dans celle affaire 2 tufe el 13 blessés.

Londres , 2 juillet.  — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Express , en date du 1*
juillet , qu 'un capitaine anglais provenant ds1
Tien-Tsin rapporte que le consul de France a
été tué pendant le bombardement de Tien-
Tsin. Les troupes alliées ont capturé près de
Tien-Tsin 50 canons maxim et quelques Krupp.
Quatre prêtres français ont été massacrés dans
la province du Chili.  L'exécution publique des
étrangers continue à Pékin depuis le 20 jnin.

Londres , 2 juillet. — Le rimes, dans sa 2me
édition , publie une dépêche qui lui  a été expé-
diée de Shanghaï et lui expose la situation
des partis en Chine.

Le prince Thuan , qui a proclamé son fils
empereur , el le commandant en chef de l'ar-
mée chinoise se disputent le pouvoir à Wékin.

Berlin, 2 juillet. — De l'Arme Wolff:
Le consul impérial allemand à Clie-tou té-

légraphie : Noire ministre à Pékin a élé as-
sassine le 18.

Berlin , 2 juillet. — Le consul allemand à
Tien-Tsin télégraphie le 29 :

Dimanche , à 4 heures de l'après-midi , un
messager soi-disan t envoyé de P.'*Uin par un
missionnaire , l'informe que le ministre KsU-
ler a été assassiné pendant qu 'il se rendait au*'
Tsung-li-Yamen. La p lupart  des légations sont
incendiées ; leurs troupes de protection man-
quei ii. de munitions.

B rlin, 2 juillet. — Le consul allemand â
Tien-Tsin aurait télégraphié le 29 juin : Je
viens de recevoir une nouvelle écrite et signée
de Robert Hart et qui m'a été envoyée de Pékin
par un messager chinois , ainsi conçue : M.
von Bergen, 2me secrétaire de la légation al-
lemande , au commandant des troupes euro-
péennes: La colonne étrangère est assiégée ,
dans les légations; la situation est désespérée idépêchez-vous .

BIBLE O GRAPHIE
De révolution des outils et fournitures

d'horlogerie depuis lo XV1H* siècle Jus»
qu 'à nos jour s.
La maison Henri Picard «& frère vient de publier

sous ce titre une charmante brochure donnant la
description de son exposition à Paris.

Les outils et fournitures d'horlogerie, aussi bien
que la montre, ont subi des transformations impor-
tantes et ce sont lés différentes phases par lesqueUes
ils ort passé «que les auteurs de la brochure ont
jug é intéressant de mettre sous les yeux de l'horlo-
ger et du marchand de fournitures.

Cet opuscule, très bien écrit, captivera même lej
profanes ; il sera distribué gratuitement aux horld-
gers visitant l'exposition.

JllEeS ULLftfANfff , Chemisier Q Chemises Zéphir «K^SS^.,... Assortiment complet d<^erie
p' dame^ ïïnj p Ion rt QJnfj nj i

se, LéOPOLD BOBERT se. 8 Gants. Chaussettes. Bretelles. Choix immense de GRAVATES ÏUU lUÙ ClQIQyi»

X3\rX>XSX3X]3Nr»uA.:BX«£l
â MM. les Ingénieurs, Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-11

CRAYON de I». & C. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune , marque or
9£OIB. - il - ] r̂*»*o>aL-
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de luire attention à la marque
L. 4 C. HARDTMUTH « Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se métier des contrefaçons.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles.
Bureaux , etc., fondée en HOO, d BUD WEIS f .Uitrtekt).

Apéritif stans Ri-val

LI STIMUL AN T
We d'E. Gamboni et Cie Morges

ssn-iss 
**E i ****** —**** .. , »«¦»»«—»

Eviter les contrefaçons I m
Ei'Hématogene Hommel n'existe ni en I

forme de pilules ni en forme de poudre ; 1
il n'est fabriqué qo'en forme liquide et 1
n'est véritable que se trouvant en flacons I
portant le nom ., Hommel " incrusté snr le I
verre môme. """""~~~~ 6765-6* |

Maladies de poitrine.
M. le D' Ruff , méd. d'Etat-major à Môhringen

(Bade), écrit : « Depuis le peu de temps pondant lequel
j 'ai observé jusçpi'à ce jonr le» effet» de i'hématoij ôn»
du D'-méd. Hommel, j'ai reconnu see heureux résul-
tats pour la guérison d une manière si indub i tal .le qut
je place votre préparation au premier rang
Sarmi tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
es succès éclatants dans le cas d'un homme «lt

58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'nn «catarrhe chronique des bre ibem
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presqus
plus et a repris son teint naturel. » Dans toutes lei
pharmacies. 9

Imprimerie A. GOUBVOISIEB, Chaux-de-Fond»



Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Ce sofr LUNDI , dès 8 heures

Qnuid Co'iiiit
donné par la Troupe

les Elégantes portâmes
Entrée libre. 8*341-1

wm®\fg m® m̂mm M̂Ê

TloilV Cfûnrc demandent place comme
UCUA Dlclll a cuisinière et femme de
chambre, si possible dans la même
maison, ainsi que deux demoiselles de
magasin. 8476 -

Bureau de Placement rue Neuve 6.

Ppînfnn en décors Breguets, etc., pour-
ra olll l lo rait encore entreprendre du tra-
vail de même que des décalquages. —
S'adresser rue Numa Droz 13b, au 2me
éta ge. 8168

PnlicCQIlCO Une bonne polisseuse de
l UllùùGllOC. -on(js or et argent , préfé-
rence pour l'or , cherche place. — S'adres-
ser chez M. Fritz Brandt , rue du Premier-
Mars 16. 8121

SopticdOUCû Une bonne sertisseuse
OCl UùùCUùB. ayant l'habitude de la ma-
chine demande place de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous initiales J. P. 8123,
au bureau de I'IMPABTIAL. 8123

ACQlliptfÎP sertisseuse demande place
I.ÙUJ0U 1C de suite. — S'adresser au

Greffe des Prud'hommes. 8143

IIll P aifllTI A au cou »'ant: d11 finissage
UUC UiUtlo ,je cadrans ainsi que du
paillonnage demande t ravail. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 11, au pi-
gnon. 8169

frj fpn n r iû l 'û  Une personne d'un certain
UlCUttgClC. âge, de toute moralité, de-
mande place chez un veuf ayant de petits
enfants. 8161

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tniin a fllln Une jeune fille allemande,
UCllllC IIUC sérieuse, désire se placer
comme bonne d'enfant ou à défaut dans

nm petit ménage. — S'adresser chez M. A.
Lagnaz, rue Jaquet-Droz 6 A. 8137

Démontages-Engrenages. 2ïï.SK£
courant de la partie demande de l'ouvrage
grandes et petites pièces. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au Sme étage à droite.

8357

l lûmni ço l lp  connaissant bien la compta-
UCUlUIoCllC bilité. ayant une bonne pré-
para tion dans les langues allemande et
anglaise, cherche place dans un bureau ;
on accepterai t aussi emploi pour une par-
tie de la journée. 8359

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Jfllino ll illTimo marié et de moralité
UCUUC ill) 1111UC cherche place comme
homme de peine ou pour n importe quel
emploi. — Adresser offres sous E. A. B.
8373 au bureau de I'IMPARTIAL. 8373

R p r i C C O U l »  ®n demande de suite un
ftG{JaùùCUl . repassent- barillets Roskopf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8515-1

^OPVQII IA sachant cuire et COT-
OCl V dlllC naissant bien les tra-
vaux d'un ménage sans enfants est de-
mandée. Bons gages.

S'ad. au bu «eau de I'IMPARTIAL. 8456-1

DiiniPlfiflll A O" demande un bon do-
fUlUColllj UC. meslique connaissant bien
les chevaux. — S'adr. rue de la Ronde 19,
au 1er étage, à droite. 8513-1

Qûi iu an fn  On demande de suite une
UCl 1 culte, jeune fille , bien au courant
des travaux du ménage et parlant le
français. — S'adresser rue Î-Juma-Droz
n° 88, au Sme étage. 8492-1

SAïï lP i p l ip PP nn demandede suite, dans
uUlliiii lj l lClC.  un ()es principaux restau-
rants de la ville de Bienne, une bonne
sommelière capable et honnête. — S'adres-
ser Café de l'Industrie, rue Centrale,
Bienne. 8486-1

Pji Tnfpiin On demande un bon pivoteur
l l i utt l l l . pour grandes pièces ancre,
ainsi qu'un bon remonteur hahile pour
la mise en boites après dorure. 8483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f iioupup Un bon graveur peut entrer
UldïCUl . de suite ou dans la quinzaine
pour coup de main ou place stable. 8481-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pn|j nnp iinn On demande une polisseuse
i Ulloùcttoc. sur or pour faire des
heures. — S'adresser rue Numa Droz 113
au 2me étage, à droite. 8508-1

Commissionnaire. ^r^ouTfaire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 44, au
premier étage, à gauche. 8509-1

PAI1P Ra SAHAnn 0n demande un ou-
l UUl DcùttllLUlL vrier sérieux, gra-
veur de lettres, si possible sachant
faire le chiffre ; bons gages. A défaut, on
prendrait un jeune ouvrier que l'on for-
merait.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8487-1

lûlinp flllfl Un demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue des Moulins 5,
au 2 me étage. 8407-1

Cnri r ontA ^
ne 

Per80ime sachant cuira
OCl ï alllC. et faire les travaux du mé-
nage est demandée chez M. Georges Per-
ret , aux Eplatures (maison neuve à côté
du Collège de la Bonne-Fontaine). Gage,
30 à 35 fr. par mois. 8521*4

GRANDE
Brasserie du Square

LUNDI 2 Juillet 1900
à 8 h. du soir,

Krankenhagen - De Kasine
Pour la première fois en Saisse !

Mme et M. BLAUVOLHIN, duettistes
d'Opéras et d'Opérettes.

M. BLAUVOLHIN , baryton du Théâtre
de Marseille.

Mme KRANKENHAGEN - DE KASINE,
romancière.

Mme Rosa BIJON , comique. 8591-1

— ENTRÉE LIBRE —

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

111, Demoiselle 111.
Tons nos clients sont priés de remettre

sans retard , dans les magasins, leurs
•carnets d'achats additionnés. 84ÇI8-8

:3Tr:3tu.A.-cr
Henri Vuille

GÉRANT
Rue Saint-Pierre 10

A louer pour le 11 Novembre 1900
WnPlI «W premier étage trois pièces,
liUl U fO) avec balcon, alcôve éclairé et
corridor, cour ol miauderie , eau et gaz.

Dans une maison d'ordre, au centre de
la ville, appartement de une chambre
et une cuisine ; conviendrait pour une
personne seule. 8634-6

Mlffilêi
H. STAUFFER, de Neuchâtel,

fera comme les années précédentes, sur
ia Place «lu Marché, avec un
grand assortiment de beaux 8468-1

Outils aratoires.
Blanchissage. Sn.'KSSE
rière 19 a, se recommande pour du
blanchissage. Travail propre et prompte
livraison. 8379

¦M Divin à louer
au Locle

M. Louis Schleppy-Wigret , Gare 4,
offre à louer de suite sa gronde salle, soit
pour cercle de sociélé on pour y établir
un grand magasin ; entrée belle et facile
installation ; uno grande cave peut y être
adjointe, ainsi qu'un logement si ùo le
désire. — S'adiesser de suite à lui-môme.

8405-2

A louer de suite
Charrière 4, appartement de 3 pièces,
corridor éclairé , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant. Parc 9. 8062-2

MAGASINS & LOUER
Pour Saint-Martin prochaine, à louer

rne IVnma Droz 96, un magasin avec
logement ; rue D. JeanRichard 27, un
magasin avec logement. — S'adresser
IUO D. JeanRi-chard 27, an ler étage.

645-96

BOIS
A vendre environ 140 mètres bois de

charpente sur pied. 8499-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Cerises et Myrtilles
Belles cerises la caisse de 5 kg. Fr. 2.50

» griottes » » » 2.75
Myrtilles x » » 2.50

Franco contre remboursement. 7757-13
Angelo CALDEL.VRI , Lugano.

BOCCHEBIE -CHARCIÏTETÎIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

VEAU lre qualité le demi kilo 85 cent.
Bien as -rorti «m viande de

BŒUF, MOUTON et PORC
Bean clio^de LAPINS
Avis aux Agricoitenrs !

Beau lard fumé inaigre, par 5
kilos , à 85 cent. Graisse fondue
par 5 k. à 35 cent, le 1 i kilo. 8507-1

Maison à vendre
à 3 minutes gar. Gorgrior-Saint-Aubin»
quatre logements et atelier, eau sui-l 'évier ,
grand jardin. Rapport 870 francs . Prix net
13.000 francs. 8130

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 8582-1

LUNDI 2 Juillet 1900
Dès 8 heures

GRANDE SOIRÉE
fantastique

olferte par

M. Odress et Miss Aurora
avec leurs Colombes savantes

Prestidigitateurs diplômés
«le Paris

[ M. François LEBOIMD , pianiste-accomp.

I ENTRÉE LIBRE

Coiffeur
A vendre un magasin de coiffeur

ayant très bonne clientèle. Bonne occa-
sion et prix avantageux. 8581-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

La Fabrique de Cortébert

DEMANDE
Un bon trempeur. H 4106 J
Un ouvrier sachant mettre

les balanciers ronds. 8544-1

Mouvements
A vendre 4 douzaines mouvements cy-

lindre 16 lignes, à clef. Vacheron ,
Flury, avec échappements faits.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 8496-1
A la même adresse, à vendre une zi-

ther nenve.

Propriétéj vendre
A vendre une magnifique propriété

d'agrément et de rapport. Prix exception-
nel, occasion uni que. — S'adresser sous
lettres IV. R. 8503 au bureau de ITM-
PARTIAL . 8563-5

SÉJOUR D'ÉTÉ
Deux chambres meublées avec part

à la cuisine sont à loner dans une maison
indépendante près de Rochefort. Déga-
gements pour les enfants. — S'adresser
chez Mlle Dubois, rue Numa-Droz 80.

Mateon
A vendre une grande maison avec ate-

lier, de bon rapport; belle situation.
Grands dégagements, cour et jardin.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 8636-3

JVCaitsozi
A vendre une belle maison moderne

avec chambre de bain ; bon rapport et dé-
pendances, cour et jardin clôturés.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 8ti37-3

Liquidation
d'un magasin de M O D E S  assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler , rue
du Parc 66. 13050-18

IfcEy-x-tïl-Les ©t Cerises
caisse ô kilos 2 fr. 75 franco

VIN ROUGE DU TESSIN
garanti naturel . 24 fr. les 100 litres, de
la gare de Lugano et contre rembourse-
ment MORGAiVfl frères , Lugano.
(H-1871-o) 7449-1

FAUCHEUSE
A vendre une faucheuse « Idéal *, nne
charrue i Brabant » et différents outils, le
tout très peu usagé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 135. 8350

%m Articles d'été <$<§
| Chapeaux pour dames
¦ Chapeaux pour enfants H

Chapeaux pour messieurs
| Tailles-blouses. Jupons Ë

B Cache-corsets. Gants ta

| Nouveautés en
Capotes et Chapeaux pr bébés

R Robes et Tabliers d'enfants »
Cravates. Ombrelles

p&zukmil
MODES — CORSETS |

«0 <̂ >̂0**3»C3-£!̂
Q j 9__ K &9i.m 3̂ m̂mm>gg ^m 8
n ALLIANCE DES FAMILLES, RUE MJM V DROZ 90 H
S. à la Chaux-de-Fonds «
jJ Nous avisons les parents, les Dames veuves et les Demoi- V
« selles, que notre Bureau donne tout les renseignements dési- S
S râbles et gratuits, depuis 3 h. de l'après-midi , ot «que le grand J»
(j choix de Messieurs que nous avons de disponibles sont de la (J
jR plus grande honorabilité et tous Suisses. *
\J On se charge de commissions. La plus grande discrétion \J
f\ est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- f \
\î dances, joindrons un timbre pour la réponse. 11219-39 tf
F\ S'adresser à Mme C. Hunzer. Numa Droz 90. fl

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier

SIÈGE A BERNE
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Cli.-Alb. DUCOMMUN, 20, rue de la Serre, 20
¦dette Société ne fait payer de contribution «que sur la base la plus minime de

50 cent pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlo-
gerie.

Gomme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment, à ce jour, un fonds de réserve de fr. 4,420,000, des-
tiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de con-
tributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au ler juillet. l'Agent prie toutes les per-
sonnes non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son
bureau , les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les
assurés qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. — L'Agent rappelle,
en outre, aux assurés qui ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu'ils s'ex-
posent à perdre tous droits à une indemnité en cas d'incendie.

On peut s'adresser également à M. Charles-A. EY.UA.\IV, ruelle des Jar-
dinets 7, pour la conclusion de nouvelles Polices. H. 1899 c. 7Ç15-3

La FABRIQUE

tae CL • Léon SCHMID & Co
à la Chaux-de-Fonds, demande un

VISITEUR
pour la partie d'ébauches, bien au cou-
rant des mesurâmes. — S'adresser par
lettre en joignant les références.
H-2154-0 8656-3

COMMIS
de fabrication tout à fait capable,
est demandé de suite. Place stable. —
Ecrire sous initiales K. W. 8643, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8643-3

-\X 02ST'FFi.l3!S
Montres égrenées argent , bonne qualité ,

petites pièces cylindre, sont à vendre ou
à échanger contre machine à arrondir et
outils pour remonteur. 8444

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-L 15183-62»

FETE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

EMBLÈMES
POUR SOCIÉTÉS

Vereinsatazeiehen
Musique, Gymnastique, Chant, Tir,

Escrime, Sports et pour Clubs divers.
Echantillons originaux à disposition. Prix
défiant toute concurrence I 7994

S'adresser à M. A. Vogel
67, rue du Parc, 67 

Blanchissage. ¦ttttff Sf-
l'Industrie 31, au sous-sol, se recom- l
mande pour du blanchissage et du repas-
sage. Travail propre et prompte livraison.

8307

Boulangerie
Pour cas imprévu , à louer au Locle,

pour le 11 novembre prochain , une bou-
langerie située au centre des affaires.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAI,. 8430

Restaurant dn Bâtiment
LES BULLES 32 8346

— TOUS LES JOURS —

GOUTERS
Beignets. Croûtes aux fraises.

Petits Soupers.
PRIX RÉDUITS. Emile Huguenin.

s»»—na—— » ¦¦ -» J .

A, A A. A-A..A
Etude Ch. BARBIER, not.

Rue de la Paix 19.

j &.  L O T J B B
Pour St-Martin 1900

Promenade 12, &$$££? -
30 fr. par mois. 7815

Nlllîia WVM QA loRement de 3 belles
lilliua 1/1 \!ù OU , pièces et dépendances ,
lessiverie dans la maison. 7816

IniallQtrÎP id premier étage de 4pièces ,
llluilrHllo IV , alcôve et dépendances. —
600 fr. par an. 7817

Dnnrfiiôc i OTi premier étage de 2 pièces.
rillgieb OU , _ 330 fr. 7818

PpnrfPûO Oh une chambre non meublée
I lUgl Cu UU , au 2rae étage. — 10 fr. par
mois, pour le 30 juin 1900. 7819

VENTE D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

Les Hoirs de IM. Louis STEINER
exposent en vente par la voie de la minute
et des enchères publiques l'immeuble dé-
signé comme suit au cadastre du territoire
de la Chaux-rle-Fonds :

Article 2822. Plan folio 29, n" 208, 209
et 98. Rue du Progrès , bâtiment, dépen-
dances et jardin de 342 m».

Le bâtiment de cet immeuble porte \e
n" 61 de la rue du Progrès ; il a deux
étages sur le rez-de-chaussée et un sous-
sol ; il est assuré à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour 28.000 fr. ; son re-
venu annuel est de 2100 fr.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publique, tenue à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Lundi 16 juillet
1900, dés les 2 h. de l'après-midi.

S'adresser pour les conditions de la
rente et pour visiter l'immeuble an no-
taire A. BERSOT. rue Léopold-Robert 4,
à la Chaux-de-Fonds. 8518-3

Futaille
A. Vittori. camionneur officiel, i

Fleurier, achète bonne futaille (pièces
et feuillettes) après vin blanc et rouge.

8454

J  ̂& vpnrtrp ^n tout petit
¦jjMjS» a IGIIUI C chien pesant en-

v__wT*-_ f  viron 1 kilo 100, très joli ot/_ V> V  très Adèle, âgé d'un an 1/2.—
S-sBaSHS'adresser rue Numa-Droz

122. au 3me étage. 9519
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ETABLISSEMENT D 'HORTICULTU RE '
Veuve Mathias Baur !

Ruo de liai Chapelle 6. — Magasin rueLépold Robert 19

ENTREPRISE de DÉCORS
pour la FETE FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE. — Vente de

Guirlandes au détail Décors de Plantes pour balcons etc.
Prière de se faire inscrire d'avance rue de la Chapelle 6

TÉLÉPHONE «®@® TÉLÉPHONE 8659 3

•#ë#®@®®®ir <9©@*IIS®®®®t-S#9®®t : VIN S DS BORDEAUX i
J ST-JULÏEN, de iSO fr. à 250 fr. la barri que. §J

9 LÏSTRAG, cle 200 fr. à 358 fr. la barrique. 0
t® ST- ESTEiPHE, de 300 fr. à 500 fr. la barrique. ||

| VINAIGRE Dl VI BLANC I
(p L'hectolitre , 40 fr. — La cai sse, 12 bouteilles de 1 litre, 12 fr. 

^(S|i Pour renseignements et échantillons, écrire à M. Raoul "gà
*9jT «JABONHEAU , directeur, ù. Bordeau::. — On demande agents '
yt$ offrant garanties sérieuses. K. a. 2021/22 7147 (§3

¥a«san@§s an borâ ûu Léman

se recommande par sa situation magnifique et son confort moderne. Cuisine
très soignée. Prix modérés.

Arrangements pour familles ou séjours prolongés. 7355-0

On demande bons ouvriers TOURNEURS

CAVIN k NAVILLE
40, rue du Môle 40, GENÈVE
H-5890-x 8657-3

PflialTitaail p exp érimenté , disposant de
«JUlll |JluUlC quel ques heures par jour ,
cherche à les utiliser , soit pour la mise à
jour d'écritures , soit pour la comptabilité
courante. Discrétion assurée. — S'adresser
sous initiales J. A. 8652, au bureau de
ITMPARTIAL . 8052-3
aOninninna Cne personne de toute hono-
UftloolUi C. rabilité , expérimentée dans
le commerce, la vente, les travaux de
caisse et écritures courantes, demande
emploi analogue dans maison sérieuse ou
gérance d' un commerce. Références de
premier ordre. — Adresser offres sous
U, 11. 8651, au bureau de I'IMPARTIAL.

8051-3

nôlTIfiiltflO'ilQ *-*n <*emant'e les démon-
fclUUll  Ill

^
CO. tages ou engrenages à faire

à la maison. - S'adresser rue de la Ron-
de 3, au ler étage. 8(153-3

*\PPti<"I !adP'î ^n eH^eprendrait 
des 

ser-
Oll lloodgCo, tissages d'échappements à
domicile. 8035-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

ITnn ipiinp flllp a8ée de ly ans de la
UllC JlUllO llllC Suisse allemande dé-
sire se placer dans uno bonne famill e
pour tout faire. Entrée de suite. 8631-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Filli Q'îPIl ÇP ('e fl0*'es a'gent et métal
r i l i luM 'UOu entreprendrait encore quel-
Sues carions par jour. — S'adresser rue

u Progrès 15 au ler étage 8424-2

Plàli QUO HQû l-'ne k01lne polisseuse cher-
rUllûollloC. che une place dans un ate-
lier de gravure ; elle peut aussi guillo-
cher à la li gne droite . — S'adresser à
Mme Rosenberg . rue du Nord 3. 8482-1

fiÔrïlp ilCO Une  bonne ouvrière régleuse
ulglcllou. ayant travaillé dans les fa-
briques et sachant faire les réglages an-
cre, cylindre et roskop f, demande une
place au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8475-1

u61IQ6 U0H11116 bonne conduite , cher-
che place dans une droguerie ou com-
merce de denrées coloniales. — S'adresser
à M. Henri Jacot. par adr. Mme Malhilde
Vuille , Oratoire. Neucbâtel. 8V76-1

Rpmnnfp -l P On demande pour petites
nClllVlUvUl. et grandes pièces ancre et
cylindre soignés. — S'adresser au comp-
toir Léon-N. Robert, rue Fritz Courvoi-
««ier 7. 8058-3

lili lUuiïïll iiriùlG partie pourrait entrer
Cbez M. U. Kreulter , rue Jaquet-Droz 32

8600-3

flnai lt ' àiF " O" demande un bon poseur
yilûl l lIDuICti , de quantièmes sur mou-
vements répétitions , pouvant livrer régu-
lièrement. S'adresser de suite rue du
Progrès 20, au ler étage. 8665-3

Oti (iPiïl îl îl iip une *>uv «"'ere sérieuse
Ull UCUKIUUC connaissant si possible
le remontage de finissage. 8655- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlaPlPP Pa lPa Î QCfi 'lP est demandé à la
tldtlCl CMdlbbCdl Compagnie Singer
rue Léopold-Robert 27. Se présenter le
malin muni de références. 8647-3

ï PCî ivPlinpÇ Deux lessiveuses déboîtes
LCoùlï CUôCO. pourraient entrer de suite
â l'atelier Arnold Méroz , rue de la Logo,
n» 5 A . 8638-3
O n p y n r i f p  On demande pour de suite
OCl I CllllC. Une bonne servante sachant
cuire. — S'adresser rue de la Serre 45. au
rez-de-chaussée. 8642-3
Ç pp ajnntp, On demande uno joune fille
Oui IalllC. pour aider dans un petit
ménage. Vie de famille ot bon traitement
assuré. Gages selon v,apacilés. — S'adres-
ser rue Ph. -Henri Matluey 2, au ler étage
(route de Bel-Air). 8U67-3

TlAmp çfinilP On demande de suite un
l/IJlUCôlllJllC. bon domesti que sachant
bien soi gner les chevaux et voiturer. —
S'adresseï chez M. Sem Jeanneret, rue du
Temple-AUemand 107 bis. 8661-3

R pnpt i l inr iQ Un 1)on «*epasseur-re-
l lbj ;CUUJi lû .  monteur est demandé. —
S'adresser au comptoir I. et J. Meylan ,
Montbr i l lant  3. 8606-2

^PPVantp On demande de suite une
OCl V aille, fili e forte et robuste pour
aider daus un ménage sans enfants. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au ler
étage, à droite. 8510-4

jOPi i jp f fjn  On demande de suite une
Aorj llJCllll/. assujettie ou jeune ouvrière
couturière. — S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, à droite. 10609-3

Rpiallalltp ilP ^'n ren-on
'
eur-aclieveur

nClilUlUCUl . connaissant la peti te pièce
ancre trouverait place stable de suite. —
Adresser les offres sous A. B. 8607, au
bureau de ITMPARTIAL . 8607-2

PmaillPHP *-*n demande un bon èmail-
Lllldllll lll . leur connaissant entièrement
la partie. — S'adresser à Mmes Schley
soeurs, à lîeaiicourt. 8561-2*

Commissionnaire. jeSS, %?*.-*&
des écoles, de toute moralité, pour faire
des courses. — S'adresser rue Emma Droz
136, au 2me étage. 8588-2

Commissionnaire. je££ ÏÏ^Swdes écoles pour faire les commissions. —
S'adresser au comptoir Jeanneret et Gogler
rue du Parc 14. 8590-2

RpmftTltflllPO *"en au courant de là pièce
ncil lul l lculo ancre, qualité courante , re-
montoirs et clefs, trouveraient ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser au comp-
toir rue du Doubs 83, au 1er étage. 8564-2

Pnmrriîq on jenne homme sachant le
UUlllllllû français et l'allemand est de-
mandé par un voyageur pour lui servi r
d'interprète pendant un séjour de «quel-
ques semaines à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser les offres sous A. E. 8587 au
bureau de I'IMPABTIAL. 8587-2

uypseiirs-peintres. Sulte de™ bons ou-
vriers gypseur et peintre, de préférence
ceux qui sont au courant des crépissages
de façades. — S'adresser chez M. Angelo
Oaldara , rue de l'Industri e 36. 8592-2

rïftl'lfllÎPP capable et sérieux, connais-
llUHUgCl sant à fond l'échappement
ancre , l'achevage de boîtes et la retouche
de réglages, trouverai t place stable et bien
rétribuée au comptoir J. Ullmann , rue
Léopold Robert 76. 8593-2
.A la même adresse, on demande une

bonne commissionnaire.

Commissionnaire. Tl"Sft
demande un jeune homme pour faire les
c immissions et pouvant un peu écrire. —

S'adresser rue Léopold Robert 72, au
ler étage . 8580-2

Commissionnaire. t̂S^ujeune tille libéré des écoles.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8571-2

Pill p On demande de suite une fllle
rillC. honnête pour aider au café et sa-
chant cuire. — S'adresser Hôtel du Cheval
Blanc , La Ferrière. 8494-1

toiagaslM. ROL t̂Lne8
La Chaux-dè-Foii-ls, cliei-che
de suite comme aide magasi-
nier, un jeuue homme libéré
des écoles. Rétribution de
suite. 8489-1

Lj rtpln r f pn  On cherche dans un comptoir
llUllUgCl . de la localité un jeune horlo-
ge' ayant fait un bon apprentissage et
qu 'on mettrait au courant du terminale
d'un certain genre de pièces. — S'ad resser
p ir écrit Case postale 463. 8484-1

PûlilIPllP ^n ^oa 
P°''sseur sachant

lUltOoCUl . travailler au grand tour trou-
verait occupation suivie et bien rétribuée.
— Adresser les offres sous S. V. 8506,
au burea u de I'I MPAIITIAL. 8506-1

rhatïlhl'P ¦*¦ l°uer une chambre bien
UmilllUl C. meublée dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'Est 16, au
1er étage à gauche (anciennement Place
d'Armes |. ' 8649-3

fhai i lhpp *̂  louer à un monsieur de
UllalllUl 0. toute moralité une belle
chambre bien meublée et située au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, au rez-
de-chaussée à gauehe. 8648-3

PhamllPP *¦ louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue A. -M. Piagei 1 .

864 . 3

Phamh PP ^ remettre de suite une
UlldlllUl C, chambre meublée à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 8632-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Phf lmhPP ^ louer une petite chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 7, au 2me étage. 8662-3

Phamh l'P ^ 'ouer c*e su
''e une belle

UlldlllUl C. grande chambre , bien meu-
blée ou non. — S'adresserrueNuma-Droz
139 au 3m e étage. 8664-3

I (RSPlTlPnf Ç **• lonerpourSt-Martin pro»
Ul/gOllICUlû. chaine de beaux logements
m «..ornes , bion exposés, de 2 et 3 pièces;
co.'i idoi , alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pig-nons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D.

8573-35

Pidll fi n ^ l0uer pour le 11 novembre ,
rig llUll . dans maison d'ordre rue du
Progrès et à personnes tranquilles , un
beau petit pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. - S'adresser a M. Raoul
Francon, opticien , rue Léopold-Robert 38.

8253-2

Phamhl'P •*- l°uer« **ans une maison
UlldlllUl 0. d'ordre, une belle chambre
meublée à deux fenêtres, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 1, au ler étage ,
a droite . 8570-2

PTianihpp Q A louer deux chambres meu-
UlldlllUl Cb. blées et indépendantes. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 11, au
2ine étage. 8575-2

Mada <SÏn A louer pourSt-Martin le 11
lllagtXolll. novembre prochain un maga-
sin avec appartement et dépendances, le
tout situé rue Fritz Courvoisier 12 (Hôtel
du Lion d'Or), et occupé actuellement par
un commerce de chaussures. — S'adresser
rue de l'Est 12. 8485-2

P .hflmhPP A louer une jolie et grande
UllalllUl 0. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil, située près de la Gare ;
de préférence, à un voyageur ou commis.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite . 7253-6"

Phamh PP Belle grande chambre non
UllalllUl G. meublée est à louer de suite
à un ou deux messieurs solvables. —
S'adresser rue Numa Droz 129, au Sme
étage. 8516-1

Phamh PP A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue Numa-Droz 13L au Sme
étage à gauche. 8480-1

P .hamhPP <-)n offre * partager nne
UlldlUUl C. chambre à deux lits avec nn
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue da Premier Mars 12 A, au
ler étage. 8377-1

AïiTin p fpmPiat  A loner pour St-Martin
nppul  IClllClll.  on pour époque à conve-
nir, un grand appartement de 6 pièces au
ler étage ; situation très centrale. 8179-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP ^n m0Ils'6Ur &e toute mo-
Ulldii tUl C. ralité cherche à partager sa
chambre. Une jeune Bile cherche place
pour apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie et être entièrement chez ses maî -
tres. A vendre une jolie table cirrée et
des chaises. — S'adresser chez Mme Emery ,
rue du Puits 20, au ler étage. 8309

Phamh PP ^ louer, à un monsieur de
UliaiLUl C. toute moralité , une jolie
chambre bien meublée située au soleil.—
S'adresser rue du Parc 70, au 2me étage,
à droite. 8471

Phf lmhPP **• *ouer a un monsieur hon-
U11Q.111U1 C. nête une chambre meublée,
'lien située. — S'adresser rne Léopold
Robert 84, au rez-de-chaussée, à droite .

Phamh PP ^ l°uer une chambre non
Ulldl l lUl  C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au Sme étage, à gauche.

8396

«f lhamhpp ¦* iouei' une bei'e grauiie
UlldlllUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil , avec part à toutes les dé-
pendances , à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du So-
leil 13, au ler étage. 8374

Un petit ménage a* rS
pour St-Martin prochaine un log-ement
de trois chambres , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. 8628-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

PPPrçftrmP de toute solvabilité et moralité
ICI ûUHUC désire louer un appartement
de 2 pièces et dépendances , dans une
situation rapprochée de la rue de l'hôpital.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8640-3

Ilnp TlPPSnnnp d'un «certain âge solvable,
UllC yOlùUllUC demande à louer pour
le 15 juillet une chambre meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 96. 8643-3

l in  mnncini lP  demande à louer pour le
Ull lllUliùlCUl 15 courant , pour travail-
ler , une chambre à une ou deux fenê-
tres. — Adresser les offres sous initiales
Z. A. au bureau de ITMPARTIAL . 8654-3

On demande à louer tlrSeme^t
Je deux pièces et dépendances, situé au
cenIre. 8060-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

lin mnn s-ionp de toute mora»il-é de-
uil lllUllolCUl mande à louer une
chambre non meublée,

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 8477-2

IÏI1A V0I1VA sans Prof 'ess»on de-
twuw Y C U VU  mande à louer au cen-
tre du village une grande chambre
indépendante , non meublée , avec part
aux dépendances et si possible la pension.
Entrée le ler septembre ou le ler octobre
prochain. 8351

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

OII taaÉ â acheter «JïSSS-
Fort incombustible. —Déposer les offres
avec indication des dimensions et le prix
sous N. X. !>OGO, au bureau de
.'IM PARTIAL. 9000-1'
Rl l t a i l lp  '"• iVeii i iomin fils , tonne-
riLdlllC. lier achète toute la futaille
fran«3aise.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-22*

On demande à acheter ^ TS
d'un ou deux chevaux. — S'adresser à M.
A. Donzé, aux Pommerais (Jura Ber-
nois) . 8512-1

On demande à acneter KK
avec bouillotte . — S'adresser à M. Fritz
Amez-Droz , rue Numa Droz 62. 8349

Api ap oinn A vendre à bas prix un
vvvualUU, grand potager neuf pour
grande famille.S'adresser rue Numa Droz
n" 129, au premier étage, à droite. 8663-3

A VPÏldPP d'occasio11 deux bois de lit
i CllUl C avec paillasses et matelas,

une table de malade avec mécanisme, un
canapé. — S'adresser rue du Puits 18, au
2me étage à gauche. 8666-3

A Vpnrlpp un beau chien fox-terrier,I CllUl 0 très bien taché, âgé de 22
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 122,
au 3me étage. 8668-3

RflîtPQ A ven(l re 11° boîtes de montreUUHCo. diverses, métal et acier, pour
grandes pièces, dont une douzaine savon-
nettes avec secrets posés, on céderait en
bloc pour 50 fr. — S'adresser à M. Eug.
Margot , rue du Soleil 9. 8568-2

-gK» A vendre un beau jeune
/pfXjjS - chien danois. On èchan-

¦mPf^ n gérait contre une montre.
( \ H. S'adresser chez M. Aug.-_ r̂^Ssi» Augsburger, les Loges près

la Vue-des-Alpes. 8595-2

RÎPVPlp ftpC A vendre à prix très ré-
Ull/J tJlCllCO. duit quelques bicyclettes
neuves , lre qualité, dont une pour dame.
S'adresser rue du Parc 2, au rez-de-
chaussée. 8562-2

FQPPl'niP A vendre à bon compte
UoullWC. un masque et une paire
de savattes.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 5247-28*
A la même adresse, à vendre un

excellent Appareil photographique
à main 9 X 12, 12 plaques, avec
ses accessoires.

Logemen ts. Aitr»%K"e«s,S:
beaux logements. S'adresser
â M. Albert Pécaut-Dubols,
rue Numa Droz 135. 5823-52*

Bonne occasion. Lr™ «&\nt
blcycl«5tte de course, très peu usagée
(marque Rochel) pédalier breveté. —
S'adresser à M. P. Fête, mécanicien , rue
de la Serre 61. 8525-T

A vpnripp un fournean de repas-
îClHU C gouge, en bon élat, plus un

fourneau à pétrole.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8511-1

Â VPWiPP un aPPa,,e» photogra-
î CllUl C phique pour amateurs , 12

plaques, grandeur 6 X 9  cm., pri x 23.50
francs. — S'adresser entre midi et 1 heure,
rue du Nord 13, au rez-de-chaussée, i
gauche. 8478-1

Â VTPnH p p 2 secrélaires , 2 lits de fer i
ï llllll D 2 personnes , 6 chaises perfo-

rées, 1 table ronde , 4 tables carrées , 2
tables de nuit , 2 lils complets . 2 pup itres,
1 presse à copier , 1 vitrine à 2 portes , 1
commode, 2 layettes , 3 paillasses à res-
sorts , des tableaux , 1 potager, 3 malles de
voyage , 3 petits lils , 1 piano, 500 bouteil-
les vides, 4 chaises en jonc , des bérets i
50 c. la pièce , des châles en laine à tous
prix, 1 banque de magasin. 1 balance et l
grand buffet à une porte , des serpillières,
à 20 c. le m., un vélo pneumati que. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 8092-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.

A srpnrlpp faute d'emploi et à bas prix
ÏCUUI C un burin-lixe de sertisseuse,

un pupitre et une poussette à quatre roues
usagée. — S'adresser rue du Progrès 71,
au 1er étage. 8421

Â VPndPP une De"e g1'"1"!6 table à
I CllUl C coulisse, bien conservée.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8423

A VPniiPP faute d'emp loi un établi por-
l CllUl 0 tatj f , un burin-fixe , des ta-

blars , le tout à très bas prixr 8434
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPnflPP un c'lar a Pont avec nu-caQi*
i CjlUlC que. — S'adresser chez M.

G. Mûhlethaler , maréchal à Sonvillier.

A VPnriPP une Ij 0usse"c a quatre roues
V CllUl 0 usagée, mais bien conservée.

— S'adresser rue du Parc 35, au2me éta ge
à droite. 8442

A VPnriPP plus'eurs régulateurs neufs,
iCUUl c plusieurs réveils à musique

et à sonneries , plusieurs phonograp hes et
rouleaux de phonograp hes, à prix très
avantageux. — S'adresser rue du Parc 21,
au ler étage. ' 8497

A VPnriPP une vo''ul'e d»'0 «Phaéton»
ÏCl lUl C à quatre places, ainsi que

plusieurs harnais à la française. —
S'adresser à M. Jacques Rueff. 8517

Un petit commissionnaire fapC$
Cantonale à la Banque Reutter , jusqu 'à la
rue Numa Droz, un billet de f OO fr. —
Prière de le rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 8639-3

PpPflll "" I'a 'e,ot cl un gilet avec une
f Cl Ull montre et 2 carnets. — Prière de
le rapporter contre bonne récompense an
Poste de Police de l'Hôtel-dc-Ville. 8633-3

PpPflll une l), :', '"< > brute p i r t i te  pièce,
1 Cl Ull portant le n» 700, depuis la phar-
macie Barbezat à la rue de la Serre. —
La rapporter , conlre récompense , rue
Numa Droz 82, au rez-de-chaussée. 8594-1

MLLE «HaUsUC MEUBLES, rue Saisit - Pierre 1 .̂
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — 3F»:i-*i2£ très t>*a.-3. aa».».

!MBeaB[3'»»s»»»»»kR Ifli 9 ka ï>oua,'c Dépilatoire du Dr I*i-
B«S^«>Sr«Sfir^i&  ̂1̂ û S f Ŝ  l *S? l^Û^ I '»';(!e* Paris, éloi gne les poils dis-
HRH '̂ ^  ̂ I Ull l ly ivàllBQiit B gracieux dans la ligure sans altérer la
BHSr peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : «Le Dépilatoire du l)r Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-25

M. Benjamin Vx/EILL, rue Neuve 10.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant le grand deuil qui
vient de les frapper , Madame dise Gros-
senbacher et sa famille se. sentent pres-
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— J'ai parfaitement tout compris, madame. Dès l'ins-
tant que vous êtes sous ma garde, vous et Mlle Gene-
viève, je répond de tout. Pourvu que demain il ne soit
pas trop tard. Il me semble qu'il eût été préférable de
partir ce soir môme.

— C'est impossible. Nous avons des dispositions à
prendre, le oocber est prévenu , et, au surplus, j e crois
prudent de tromper l'intendant par une fausse sortie.

M. de Nantilly s'inclina.
•— Maintenant, mes chers enfants, repris la marquise,

il est tant de nous séparer. Mes préparatifs de départ vont
absorber toute ma journée, sans compter que j'ai certains
papiers à mettre en lieu sûr, et la présence de M. de
Nantilly au château pourrait éveiller les soupçons.

Gaétan se leva. Mathias jeta un coup d'œil dehors.
— Rien de suspect, dit-il. Le parc est absolument dé-

sert.
Gaétan balsa tendrement la main de la marquise et

aussi celle de sa fiancée.
— A demain, dit-il avec une émotion contenue.
— A demain, répondirent les deux châtelaines, et en-

suite... à la grâce de Dieul
— Partons, dit Mathias.
Le comte jeta un dernier regard sur Geneviève et, la

joie au cœur, se trouvant le plus heureux des hommes,
il partit avec son père adoptif.

Le lendemain, les heures lui parurent longues. Enfin,
la nuit vint. Dominique se tenait prêt à partir avecfes
deux chevaux sur la route de Saint-Etienne-de-Montluc.

Le comte attendait dans sa chambre. D était alors
huit heures et demie.

Tout à coup, la porte s'ouvrit et Juliette parut, rouge,
essoufflée par la course, et escortée de tous les Pierlaud.

— Toi, Juliette, s'écria Gaétan. D est arrivé un mal-
heur ?

— Oui, monsieur, répondit-elle d'une voix entre-
coupée, un malheur, c'est sûr.

— Vite... parle.
— Je ne sais pas comment vous dire... Faut croire

qu'ils ont enlevé ces dames, car elle ne sont pas revenues
hier soir, ni la voiture, ni le cocher Jérôme.

— Ils ont enlevé ces dames, s'exclama le comte. Qui
donc?

— M. de Lanteuil et Lopart ! Un coup pareil, qui
voulez-vous donc soupçonner ?

— Les gredins I cria le comte... Les gredins.
Enfin, surmontant l'émotion immense qui l'étreignait,

il demanda :
— Le temps est précieux. Explique-toi clairement...

Tâche de préciser.
— Hier, quand ces dames sont sorties en voiture, on

les a enlevées. J'en suis sûre à présent. J'avais d'abord
eu quelque doute, parce que madame m'avait prévenue
de vous ouvrir ce soir la porte du parc.

— Ge soir, mais pas hier.
— Oui, je dis bien ce soir.
— Alors ?
— Mais lorsque j'ai vu que ces dames ne revenaient

pas, j'ai supposé que vous étiez d'accord avec elles, que
vous les aviez décidées à partir tout de suite.

— Mais, ma pauvre Juliette, je n'avais pas de cheval ;
Yvon m'a amené seulement ce matin celui que la mar-
quise m* i donné.

— 51 n'ai pas réfléchi là-dessus, el puis je n'osais pas.

vous pensez bien, montrer mon inquiétude aux gens de
la maison dont la plupart sont vendus à Lopart. Je ne
suis pas allée voir aux écuries, j'étais dans ma chambre
comme folle,.. Enfin, ce soir, n'y tenant plus, j'ai couru
chez le père Mathias, qui m'a traitée de tête sans cervelle
et m'a envoyée ici. Il m'a dit que vous n'étiez pas parti,
qu'il en était sûr, parce qu'il avait vu Yvon Pierlaud
vous amenant le cheval. Donc, puisque vous êtes encore
là, c'est que ces dames ont été enlevées.

— Quelle heure était-il hier quand elles ont quitté le
château ?

— Cinq heures environ. . . . .  . ..
— Quelle direction ont-elle prise ? 
— La route de Saint-Etienne-de-Montluc.
M. de Nantilly, complètement maître de lui, en dépit

de son agitation intérieure, se mit à réfléchir la tête
baissée, les bras croisés sur sa poitriue ; puis, soulevant
la tête, il demanda :

— Où demeure à Nantes M. de Lanteuil :
— Je ne sais pas, répondi t Juliette.
— Je le sais, moi I dit Mathias qui entrait dans la

chambre au même moment.
Les Pierlaud se rangèrent pour le laisser passer. Il

s'approcha de Gaétan.
— Il demeure rue des Pénitentes, près du pont

Morand.
— Et Lopart ?
— Rue des Sans-Culottes, tout près des Cours.
—Alors les dames ont dû être conduites chez l'un ou

chez l'autre I s'écria de Nantilly.
— C'est probable, répondit Mathias. Mais si ces misé-

rables ont conduit la marquise et sa fille à Nantes, elles
ne sont pas chez le baron , Lopart se méfie trop de son
complice. Il faudrait plutôt les chercher au domicile de
l'intendant.

— Nous verrons plus tard, dit Gaétan.
S'adressant à Juliette, il demanda :
— Le cocher n'est pas revenu ?
— Non , monsieur le comte ; mais il n'a pas trempé

dans l'affaire, c'est un trop brave homme.
— Qu'est-il devenu alors ?
— Je ne sais pas, mais il n'est pas capable de ça, et

ne se serait pas laissé faire.
— C'est tout ce que tu sais, ma pauvre Juliette

demanda le comte.
Juliette se frappa le front.
— Attendez,.. Quand je suis sortie tout à l'heure, le

portier m'a dit que je pouvais rentrer n'importe à quelle
heure. Je lui ai demandé pourquoi... Ça m'étonnait joli-
ment. Il m'a répondu que, par ordre de M. Lopart , qui
était parti ce matin de bonne heure, la grille resterait
ouverte toute la nuit...

— Pourquoi ?
— Parce que M. Lopart devait revenir avec un ami à

lui.
— Cet ami est évidemment le baron f opina Gaétan.

Ce renseignement est précieux, et il me suffit. Il prouve
que Lopart est e venu coucher au château après le coup
fait, pour se créer un alibi, je suppose... Juliette, tu vas
rentrer sur-le-champ au château. Je te suivrai de près.
Dès ton arrivée, tiens-toi prête à m'ouvrir la porte du
parc. As tu la clef ?

— Elle est dans ma poche.
iâjHf imê
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— Je vous fais, dès demain , abandon complet de tous
mes biens, me réservant seulement le peu d'argent que
je possède et mes bijoux... Je partirai avec ma fille , je
quitterai Kermor, et vous vous engagerez en retour à me
remettre un sauf-conduit pour gagner la côte.

— Cette offre n'est pas sérieuse, s'écria le baron in-
crédule.

— N'en doutez pas, répliqua vivement la marquise.
Abandon complet et irrévocable, sans autre condition
que celle de faciliter mon départ.

M. de Lanteuil réfléchit un moment. L'offre était
tentante.

— Tous les biens de Kermor ! murmura-t-il. Il serait
peut-être plus simple d'accepter , pour en finir.

Il fut sur le point de dire oui, mais le mauvais naturel
l'emporta. Il avait les instincts bas et cruels. Et puis, sa
mère l'avait élevé dans la haine des Kermor, il ne l'avait
jamais oublié.

— Non ! pensa-t-il en grimaçant un mauvais sourire,
je veux tout. J'aurais la dot , la fille et la mère... Il faudra
bien qu'elle capitule, ma tante.

Et tout haut:
— Vous vous méprenez, dit-il avec un dédain superbe.

Je n'agis pas avec un sentiment de cupidité. Je demande
votre fille et non vos biens.

La marquise se calma. Tant d'impudence, au lieu de
la surexiter davantage, lui rendit son sang-froid. Elle
regarda tranquillement son neveu et se borna à répli-
quer :

— Je n'insiste plus. Je crois que nous finirons par
nous entendre. Laissez-moi seulement huit jours pour
préparer ma fille, qui est fort souffrante en ce moment.
Et puis, j'ai besoin de recueillir mes esprits.

— Huit jours, pas davantage, répondit le baron dure-
ment. Tâchez de décider Mlle de Kermor, car, passé huit
jours, la dénonciation aurait son cours.

Sur cette menace, il se leva, salua la marquise et
sortit pour se rendre chez Lopart qui, on le sait, logeait
à l'autre extrémité du château, dans un pavillon isolé.

Il lui raconta mot pour mot ce qui venait de se passer.
Lopart, loin de le féliciter, se récria fort:
— Toujours attendre I A votre place, j'aurais accepté

séance tenante la cession des biens et lâché la fille. Quand
vous auriez été le maître de Kermor, les héritières ne
vous auraient pas manqué. Vous n'êtes pas pratique.

— Ça, c'est mon affaire, riposta vertement M. de Lan-
teuil.

— Vous oubliez le proverbe : « Un tiens vaux
mieux... >

Tout en causant, Lopart prit dans la poche de son
gilet une petite clef qui ne le quittait jamais.

— La clef du trésor 1 s'écria de Lanteuil, qui était,
décidément, d'humeur joviale.

L'intendant n'aimait pas les paroles inutiles. Il se
borna à répondre.

— Vous ne serez jamais sérieux.
U alla ouvrir une armoire de chêne scellée dans la

muraille de son cabinet de travail et il en tira un par-
chemin.

C'était l'acte convenu entre eux, rédigé de la main
même de l'intendant.

En vertu de cet acte, que M. de Lanteuil fut invité à
signer, le baron cédait au citoyen Lopart toutes les pro-
priétés de la marquise de Kermor qu'il devait recevoir
en dot, moins le château, son mobilier et le domaine de
l'E tan g-Ro uge , que Lopart, n'en voulant pas, avait la
générosité de laisser à son complice.

Moyennant cette cession, l'intendant donnait quittance
à M. de Lanteuil de la somme de 80,000 livres qui lui
étaient dues et lui remettait le reçu.

— Tu me dépouilles ; vraiment c'est trop. Tu ne me
laisses pas une ferme ? Lâche-moi au moins la Charbon-
nière !

— Ce qui est convenu est convenu ; ne revenons pas
là-dessus; vous serez toujours assez riche plus tard,
quand vous hériterez de vos cousins d'»Vnjou, qui n'ont
pas d'enfant. Prenez la plume et signez, s'il vous plaît.

Il lui tendit le parchemin.
Le baron , après une courte hésitation, apposa sa

signature à côté de celle de l'intendant.
— Nous voilà d'accord, dit Lopart en réintégrant le

papier dans l'armoire de chêne qu'il ferma soigneuse-



ment à clef. Vous n'y perdrez pas tant que ça ; le châ-
teau , à lui seul, vaut tout le reste, et comme nous avons
partagé par moitié...

Mais le baron ne l'écoutait plus.
Furieux d'avoir été contraint de payer si cher la

complicité de l'intendant, il était parti sans dire un mot.
JU savait inutile de lutter contre Lopart, le maitre de

Kermor, que chacun craignait dans le pays, et qui à
Nantes, pouvait d'un mot se débarrasser de lui , baron
de Lanteuil. II reprit le chemin de la ville, et, vers une
heure du matin, il rentrait dans son logis de la rue des
Pénitentes.

IX

Où Kattiias prouve son affection
a Geneviève.

Débarrassée de son neveu, la marquise s'empressa de
revenir auprès de sa fille. Quel ne fut pas son étonne-
ment en apercevant le solitaire.

Geneviève se jeta à son cou.
— Pauvre mère 1 s'écria-t-elle en sanglotant. Heureu-

sement, Mathias est là ; il a tout entendu t
Mme de Kermor avait les yeux secs. On lisait dans

son regard une résolution farouche.
Elle rendit ses caresses à Geneviève, la calma et, se

dégageant doucement de ses bras :
— Ne pleure pas, ma chérie, lui dit-elle, tu ne serais

jamais la femme de cet homme. Nous partirons, nous
fuirons, dussions-nous traverser la France à pied pour
échapper à ce monstre 1 II ne t'aura pas...

Puis, après une minute de silence, elle reprit avec
véhémence :

— Dieu sait bien que ce mariage est impossible!...
Je ne peux pas pourtant pour sauver ma fille I... Nous
partirons.

Mathias s'avança, le front sévère. D s'inclina devant
Mme de Kermor et la regarda, d'un ton de reproche et
d'autorité. La marquise tourna la tête. Son visage se
contracta douloureusement.

— Votre fille a besoin de repos, madame. Y songez-
vous?

— Geneviève, refire-toi , ma chérie, dit docilement la
marquise, nous avons à causer, Mathias et moi.

Elle l'embrassa tendrement.
Geneviève, avant de sortir, avec une câlinerie char-

mante, tendit sa main au vieillard qui lui dit :
— Les amis ne vous manquent pas... Ayez confiance,

tout ira bien.
— Merci, avec vous, nous n avons pas peur. Elle

rentra dans sa chambre.
Rassurée par les dernières paroles de Mathias, Mme

de Kermor reprit un peu de calme, car elle comprit que
l'intervention du solitaire serait pour elle et sa fille une
aide précieuse.

— Je crois, madame, que j'ai sagement fait d'inter-
venir, dit-il. Vos paroles de tout à l'heure devenaient
bien imprudentes... Ce secret que nous gardons si scru-
puleusement, Pierlaud et moi, Geneviève ne doit jamais
le connaître...

— J'étais folle, interrompit Mme de Kermor ; les¦*dieuses propositions de ce misérable, son ton insultant

m'avaient rendue inconsciente. Ma fille n'a pas com-
pris.

— Certainement , non. Mais il faut veiller à l'avenir,
puisque les circonstances deviennent graves, à conserver
quand même votre sang froid.

— A présent , je suis préparée à tout, je serai calme
— Parlons de la situation qui vous est faite. Ma venue

ici, qui vous a étonnée , je le comprends , n'a pas d'autre
objet. Un motif grave pouvait seul me décider à paraître
devant vous.

La marquise le regarda, très surprise.
— Vous saviez donc que M. de Lanteuil devait venir

ce soir?
— Oui , madame. Depuis longtemps, je le surveille,

Je ne l'ai vu qu'une seule fois et je l'ai reconnu tout de
suite... Je le surveille parce que je lui ai voué une haine
dont vous devez comprendre les motifs.

— Oui, dit la marquise en courbant la tête, vous pour-
suivez le fils , n'ayant pu atteindre le père.

— Le valet qu 'il a à son service m'est tout dévoué ;
c'est moi qui l'ai envoyé à Nantes , avec mission de se
placer chez M. de Lanteuil , il y a bientôt sept ans, après
la mort de la baronne. J'espère toujours que par le fils ,
je retrouverai le père. Quelque chose me dit qu'il n'est
pas mort.

La marquise tressaillit.
— Serait-ce possible ? s'écria-t-elle. Qui vous fait

supposer ?
— Un pressentiment, voilà tout. Mais rassurez-vous.

Votre repos et celui de Geneviève ne seront pas troublés...
Ge domestique ne m'a jamais trompé. D'ailleurs, si la
fantaisie lui en prenait, il sait bien que je ne pardonne
pas.

— Je le sais aussi, moi, pensa Mme de Kermor.
— Par lui j 'ai appris que des relations s'étaient éta-

blies entre le baron et votre intendant , il y a plusieurs
années, que ce Lopart lui prêtait à gros intérêts des
sommes relativement considérables, dissipées en dé-
bauches de toutes sortes ; c'est lui qui m'a prévenu que
M. de Lanteuil devait venir ce soir. J'ai soupçonné une
nouvelle infamie de ces deux bandits qui veulent vous
dépouiller.

La marquise eut un geste d'étonnement.
— Vous savez cela aussi?
— C'est précisément parce que je le savais que vous

me voyez ici ce soir.
— Comment avez- vous donc appris?
— Par hasard. Ces deux coquins se sont vendus eux-

mêmes.
Mathias raconta alors à la marquise la conversation

surprise par François, le métayer, pendant la nuit du 29
au 30 juin.

— Pourquoi ne m'avoir pas prévenue?
— Je veillais, madame. Et puis, à quoi cela aurait-il

servi ? A vous inquiéter. Non, j'ai bien réfléchi, j'ai pré-
féré attendre que M. de Lanteuil démasquât ses projets.
Il aurait pu les nier plus tard . Aujourd'hui , le moment
est venu d'agir. Je ne veux pas que Mme de Kermor soi[
déshonorée par une confession impossible , je ne veuj
pas que Geneviève connaisse le passé. Le nom de Kermo>
doit rester respecté, c'est le vœu que m'a transmis un
mourant.

Une rougeur vive courut sur le visage pâle de la mar-
quise.



— Merci, dit-elle, d'un ton pénétré.
— Et il ne faut pas davantage que Geneviève puisse

se demander pourquoi ce mariage est impossible. Aussi,
votre départ est-il indispensable. C'est dans ce but que
je suis venu vous offrir mon appui.

— Merci de tout cœur pour ma fille et pour moi , ré-
pliqua Mme de Kermor. Nous n'avons d'autres titres au-
près de vous que votre générosité. Nous n'aurions pu
attendre un pareil dévouement que d'un fils ou d'un
frère. Je suis profondément touchée , croyez-le bien, de
votre empressement à nous servir. Ma fille, j' en suis sûre,
partage mes sentiments.
. . . . ... . .  . • !•) :•* V 'm- lit. r 'J r« V '..,

Geneviève balbutia quelques mots inintelligibles;
mais sa mine confuse et la joie qui éclatait sur son visage
tout rayonnant, disaient assez combien elle était heu-
reuse et fière de trouver le cœur de Gaétan à la hauteur
où elle s'était plu à le placer.

— Il est bien inutile de me remercier pour une chose
aussi simple, dit le comte ; le plus heureux, c'est moi ; je
n'aurais jamais espéré un bonheur pareil. Permettez-moi
de vous affirmer , madame, que la fortune me comble au-
delà de mes désirs.

— Est-ce bien vrai? fit la marquise finement.
— Mais, madame... balbutia M. de Nantilly, je n'ai

pas d'autre ambition... d'autre désir que de vous prouver
mon dévouement. Ce bonheur passe toutes mes espé-
rances.

— Parle donc à cœur ouvert ! s'écria brusquement
Mathias. Mme de Kermor n'aime pas les énigmes.

Nantilly, très embarrassé, regardait tour à tour Mme
de Kermor, Geneviève et Mathias. La marquise, chari-
tablement, lui vint en aide.

— Les temps où nous vivons ont cela de bon, qu'ils
nous affranchissent de l'étiquette mondaine, insinua-
t-elle.

— Oui, madame, certainement... je...
— C'est assez clair, Gaétan, lui dit Mathias... Mme

de Kermor t'a suffisamment applani la route, je suppose.
Le comte appela à lui tout son courage.
— Mais, madame, je ne dois pas, ce me semble... Un

pauvre orphelin, n'ayant que son épée ne doit pas abu-
ser... et trouver dans les circonstances actuelles, un
motif de hardiesse.

Il tremblait en disant cela.
— Pour un homme qui reçoit si vaillamment les coups

de sabre, veus n'êtes guère brave devant une femme, lui
dit la marquise.

— Vous êtes deux, madame, fit observer Mathias,
avec malice... Je vais parler pour lui. Après tout, cela
sera plus régulier, puisque je suis un peu son père.

Geneviève tremblait plus encore que Gaétan. Sa mère
en eut pitié. Elle interrompit Mathias.

— Vos paroles ne sont peut-être pas très claires, dit-
elle à Gaétan ; mais vos sentiments sont faciles à deviner.

Elle se tourna vers Geneviève. ---—•- .---=-—
— Voyons si ma fille s'expliquera plus clairement,

dit-elle en souriant.
— J'en doute, opina Mathias d'un ton sérieux.
Au lieu de répondre ,' Geneviève se jeta dans les bras

de sa mère. Mme de Kermor releva sa fille et, prenant sa
main qu'elle mit dans celle de Gaétan, elle les regarda
un instant avec une tendresse infinie, puis elle se leva-

Devant elle, les mains entrelacées, les deux jeunes
gens courbèrent le front.

— Comte Gaétan de Nantilly, dit ht marquise d'une
voix entrecoupée , ma fille vous est promise ; c'est mon
plus cher trésor que je vous donne. Geneviève, ma fllle
chérie, je confie ton bonheur à ce noble jeune homme
qui t'aimera jusqu'à son dernier souffle. Soyez bénis,
mes enfants, vous êtes dignes l'un de l'autre, et que Dieu
qui m'entend ratifie vos vœux et les miens.

— Au nom de mon maître qui est là-haut, dit le vieil-
lard à son tour en étendant les mains, au nom de celle
qui , après lui, m'a confié en mourant le comte Gaétan
de Nantilly, je donne mon consentement à ce projet
d'union... et, ajouta-t-il très bas en se penchant à l'oreille
de la marquise, en leur nom à tous deux je pardonne le
passé...

Un long silence suivit ces paroles.
Mme de Kermor, brisée par l'émotion, se laissa tom-

ber sur son fauteuil , en murmurant :
— Voici vingt ans que j'attendais ce mot ! Dieu est

boni
En signe de réconciliation, Mathias courba sa tête

blanche, prit la main de la marquise et y déposa un
baiser respectueux.

Les fiancés, très occupés de leurs propres sentiments,
n'avaient rien compris à cette scène intime.

Quand un peu de calme fut entré dans les esprits, on
dut songer à la réalité, moins gaie, hélas! que l'avenir
erffcrevu. Mathias prit alors la parole :

— Il est temps de te faire connaître le plan d'évasion
convenu, dit-il à Gaétan. Ecoute-moi bien. Mme de Ker-
mor partira demain dans la nuit. Vous irez à Douges, où
Jean Pierre, prévenu par mes soins, vous attendra. Vous
coucherez chez lui ou chez Garnot, vous traverserez la
Loire le lendemain au lever du jour pour gagner Paim-
bœuf , si, comme la chose est probable, il y a dans le
port des navires de commerce étrangers.

— C'est très simple, répondit de Nantilly.
— Tu enverras Dominique en avant pour traiter da

passage avec le capitaine... Maintenant, afin de ne pas
donner l'éveil, ces dames feront ce soir une promenade
en voiture. Si Lopart a des soupçons, lorsqu'il verra la
voiture rentrer, ses soupçons s'évanouiront.

— Une bonne idée, approuva Gaétan.
— Tu vas donc retourner à la Robinière, et tu ne

bougeras pas jusqu'à demain. Mme de Kermor t'enverra,
par Yvon , un cheval que tu choisiras tout à l'heure dans
l'écurie. Jacques fournira le cheval de Dominique. De-
main, tu viendra chercher les dames. Moi, je surveillerai
Lopart et le tiendrai en respect au besoin.

Mathias se tut , laissant la parole à Mme de Kermor.
— Juliette vous ouvrira la petite porte du parc, comme

aujourd hui , et vous viendrez nous prendre.
— Je serai exact, madame...
— Et le coffret aux bijoux ? demanda Geneviève. Tu

l'oublies, mère.
— C'est vrai. H y en a pour cent mille écus, tant

bijoux que diamants. Il est d'un transport facile, mais il
faudrait que vous le preniez vous-même, car il est diffi-
cile à atteindre ; il est caché dans le mur, au-dessus de la
grande armoire de ma chambre, tout à fait en haut. Vous
le trouverez aisément. C'est tout, je crois n'avoir rien
oublié.

Le comte répondit avec une assurance tranquille.


